
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 

- - - 

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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2022-270  

09320220929479 

 

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 29/09/2022 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 647 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 29/09/2022 

 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Cheffe du service accompagnement 

des parcours et remplacements, 

 
 
 

Madame Sophie LOR,  
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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V092220900796775001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent technique en établissement scolaire Education 
* Accueil des enfants et des parents * Entretien des locaux * Gestion de la monétique le matin * Contrôle livraison * Préparation des repas * Prise des 
températures des livraisons repas * Sortie et entrée des containers * Surveillance des entrées et sorties * Service de restauration 

V094220900796763001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable de secteur Périscolaire Enfance 
Sous l'autorité du responsable du service enfance, assure le bon fonctionnement des structures d'accueil sur les aspects de gestion de personnel, 
d'organisation des activités pédagogiques dans le cadre du projet de service. 

V094220900796759001 
 
Charenton-le-Pont 

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 94 

Agent technique régie Voirie-Propreté (h/f) Voirie-Propreté 
Missions et activités afférentes au poste  1) Les missions : Réaliser les interventions de nettoiement et propreté de la régie Voirie-Propreté Renforcement 
en cas de besoin de la Régie Voirie Petits Travaux et Régie Voirie-Fêtes et Céremonies  2) Les activités :  a) principales : * Interventions de nettoiement et 
de propreté dans les différentes rues de la commune et des différents espaces publics * Conduite de la balayeuse pour prestations de nettoiement 
mécanique (CACES apprécié) * Nettoiement des bacs à sable (Canisettes) pour déjections canines * Suivi des distributeurs de sacs de déchets canins 
(entretien, approvisionnement des sacs...) * Nettoyage des toilettes publiques place Aristide Briand * Nettoyage de la cabine de l'ascenseur urbain rue de 
l'Entrepôt * Collecte des dépôts sauvages déposés sur l'espace public * Nettoyage des acodrains * Utilisation, maintien en parfait état de propreté et de 
fonctionnement des outils, du matériel et des véhicules attribués à l'équipe  * Traitement et effacement des tags * Renfort potentiel dans les équipes de la 
Régie Voirie-Petits Travaux et Régie Voirie-Fêtes et Cérémonies   b) Annexes  * Ouverture et fermeture des parcs avec contrôle visuel des aires de jeux * 
Déneigement, salage * Ouverture et nettoiement de la déchetterie * Evacuation de pneus de la déchetterie * Collecte de caddies laissés sur le domaine 
public et remise au lieu de rassemblement pour récupération par la société externe des supermarchés * Réception et déchargement des commandes de 
matériel et matériaux * Participation au maintien de l'état (rangement, nettoyage...) des locaux (vestiaires, locaux de stockage...) mis à disposition * 
Éventuelle participation aux astreintes du service * Tenue journalière des carnets de bord des véhicules utilisés * Travail exceptionnel en collaboration 
avec les entreprises privées   3) Moyens matériels et équipement :  * Véhicule de collecte : Piaggio avec petite benne * Balayeuse mécanique * Véhicules 
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de service  * Matériel de signalisation de chantier * Outillage à main pour les travaux nettoiement et propreté * Port de vêtements professionnels et 
d'équipements de protection individuels obligatoires * Matériels thermiques : karcher, carotteuse, marteau piqueur... * Matériel de maçonnerie et de 
peinture * Escabeaux et échelles 

V093220900796723001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine et des bibliothèques secteur adulte (h/f) Bibliothèque 
- Service Public : accueil des publics individuels et collectifs. Orientation, renseignement, conseil, information, accueil de groupes. - Traitement des 
collections : rangement, indexation, catalogage simple (accrochage d'exemplaires) des documents, bulletinage de la presse et pelliculage des documents 
en cas de nécessité. - Action culturelle et développement de la lecture : participation aux animations autour du livre et de la lecture, aux différents projets, 
manifestations et programmes de la bibliothèque. 

V094220900796718002 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur CLSH, anime et réalise des projets d'activités au niveau d'un groupe d'enfants à sa charge, au sein d'un centre de loisirs, à 
partir du projet éducatif de la ville et des orientations du service. Gère et assure la vie quotidienne et la sécurité des enfants. 

V094220900796718001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur CLSH, anime et réalise des projets d'activités au niveau d'un groupe d'enfants à sa charge, au sein d'un centre de loisirs, à 
partir du projet éducatif de la ville et des orientations du service. Gère et assure la vie quotidienne et la sécurité des enfants. 

V093220900796649001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 C Agent de collecte 93 

Agent de collecte (h/f)  
Dans le cadre de la polyvalence déchet-propreté, l'agent est chargé de procéder à des travaux de nettoyage de la voie publique, de collecte  des déchets 
ménagers et de transport de matériels dans le cadre ds manifestations organisées par la ville. 

V092220900796708001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 B, C Agent funéraire 92 
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d'enseign., Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

Fossoyeur cimetière 
Sous la responsabilité du conservateur (N+1), Il/elle travaille en étroite coordination avec ses collègues  Il/elle est en relation avec la hiérarchie ses 
collègues le public et les prestataires     Vos missions :   EXHUMATIONS  - Casse de monuments  - Creusement  - Exhumation des corps  ENTRETIEN DU 
CIMETIERE  - Nettoyage des sanitaires  - Désherbage des divisions  - Soufflage et ramassage des feuilles 

V092220900796687001 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur livreur (h/f) Moyens généraux 
- Respecter la tournée du self municipal - Planification de la distribution du courrier - Contrôle du courrier - Relations avec différents services dans le cadre 
des transports organisés sur la commune ainsi qu'à l'extérieur de la commune - Entretien courant des véhicules 

V093220900796683001 
 
Sevran 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de formation musicale (h/f) Conservatoire 
Accompagner les élèves dans l'apprentissage de la musique et du chant choral au sein du conservatoire de Sevran. 

V093220900796661001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Concepteur ou conceptrice paysagiste 93 

Agent de production florale Jardins et nature en ville 
Assurer la planification et la prévision des commandes de végétaux. -Développer et expérimenter la palette végétale en tenant compte des contraintes 
d'aménagement. Participer avec l'encadrement à la réflexion sur le changement du fleurissement durable. 

V094220600689227001 
 
Valenton 

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 94 

Agent d'accueil globalisé (h/f) Etat-civil / élections /affaires générales 
Agent d'accueil globalisé 
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V093220900796642001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent d'entretien - Propreté Urbaine (h/f) Propreté urbaine 
MISSION PRINCIPALE : Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art. Surveillance de la propreté des espaces publics et sensibilisation des 
usagers. Suivi et entretien des équipements et matériels. 

V094220900796595001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe, 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 B, C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Pilote de contrat (h/f) - 8336 Direction des Bâiments 
Les pilotes de contrat ont en charge le suivi et le contrôle du bon fonctionnement et de la pérennité des installations de génie climatique. Il assurent la 
mise en oeuvre, le suivi et le contrôle des contrats d'exploitation de celles-ci dans une recherche d'efficacité énergétique. 

V094220900796577001 
 
Orly 

Brigadier-chef principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Responsable du service de police 

municipale 
94 

Chef(fe) de la police municipale (h/f) Municipale Police Municipale 
Placé(e) sous l'autorité de Madame la Maire, vous veillez à : - L'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de tranquillité publique - La coordination 
des missions d'îlotage auprès des habitants et commerçants pour renseigner, écouter, assister les personnes vulnérables et prévenir les incivilités 

V093220900796520010 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation (h/f) PERISCOLAIRE 
ACCUEIL UN GROUPE D ENFANT, CONÇOIT PROPOSE ET MET EN OeUVRE UN PROJET D ANIMATION ET DE LOISIRS DANS LE CADRE DU PROJET 
pédagogique LA STRUCTURE DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ. 

V093220900796520009 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation (h/f) PERISCOLAIRE 
ACCUEIL UN GROUPE D ENFANT, CONÇOIT PROPOSE ET MET EN OeUVRE UN PROJET D ANIMATION ET DE LOISIRS DANS LE CADRE DU PROJET 
pédagogique LA STRUCTURE DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ. 

V093220900796520008 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation (h/f) PERISCOLAIRE 
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ACCUEIL UN GROUPE D ENFANT, CONÇOIT PROPOSE ET MET EN OeUVRE UN PROJET D ANIMATION ET DE LOISIRS DANS LE CADRE DU PROJET 
pédagogique LA STRUCTURE DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ. 

V093220900796520007 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation (h/f) PERISCOLAIRE 
ACCUEIL UN GROUPE D ENFANT, CONÇOIT PROPOSE ET MET EN OeUVRE UN PROJET D ANIMATION ET DE LOISIRS DANS LE CADRE DU PROJET 
pédagogique LA STRUCTURE DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ. 

V093220900796520006 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation (h/f) PERISCOLAIRE 
ACCUEIL UN GROUPE D ENFANT, CONÇOIT PROPOSE ET MET EN OeUVRE UN PROJET D ANIMATION ET DE LOISIRS DANS LE CADRE DU PROJET 
pédagogique LA STRUCTURE DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ. 

V093220900796520005 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation (h/f) PERISCOLAIRE 
ACCUEIL UN GROUPE D ENFANT, CONÇOIT PROPOSE ET MET EN OeUVRE UN PROJET D ANIMATION ET DE LOISIRS DANS LE CADRE DU PROJET 
pédagogique LA STRUCTURE DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ. 

V093220900796520004 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation (h/f) PERISCOLAIRE 
ACCUEIL UN GROUPE D ENFANT, CONÇOIT PROPOSE ET MET EN OeUVRE UN PROJET D ANIMATION ET DE LOISIRS DANS LE CADRE DU PROJET 
pédagogique LA STRUCTURE DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ. 

V093220900796520003 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation (h/f) PERISCOLAIRE 
ACCUEIL UN GROUPE D ENFANT, CONÇOIT PROPOSE ET MET EN OeUVRE UN PROJET D ANIMATION ET DE LOISIRS DANS LE CADRE DU PROJET 
pédagogique LA STRUCTURE DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ. 

V093220900796520002 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation (h/f) PERISCOLAIRE 
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ACCUEIL UN GROUPE D ENFANT, CONÇOIT PROPOSE ET MET EN OeUVRE UN PROJET D ANIMATION ET DE LOISIRS DANS LE CADRE DU PROJET 
pédagogique LA STRUCTURE DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ. 

V092220900796516001 
 
Clamart 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur du droit des sols (h/f) Urbanisme 
La Direction de l'Urbanisme et du Logement renseigne le public sur les règles applicables en matière de droit des sols, de transactions immobilières ainsi 
que les demandes relatives à l'occupation des sols (Permis de construire et de démolir, déclaration préalable, règlement de publicité, enseignes et pré-
enseignes, certificats d'urbanisme, division de propriétés et lotissements...). Aujourd'hui, afin de renforcer ses équipes, la Ville recrute :Sous la 
responsabilité de la directrice de l'urbanisme, du commerce et du logement et dans le cadre du plan de relance du logement, vous assurez les missions 
suivantes : un instructeur droit des sols (H/F). Vos missions :  - Rédiger des courriers : demande d'information en urbanisme, aux particuliers et aux 
professionnels - Prendre des rendez-vous d'aide à la faisabilité des projets et des rendez-vous de suivi des dossiers en instruction - Faire des visites de 
terrains et la vérification du respect des autorisations d'urbanisme dans le cadre des procédures de conformité, rédaction le cas échéant des procès- 
verbaux d'infraction - Participer en amont aux projets d'urbanisme de la Ville et de ses partenaires : aide à la faisabilité réglementaire des projets de la 
Ville - Instruire les demandes de droit des sols : déclarations préalables, permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir, autorisations 
d'enseignes... - Assurer la rédaction et le suivi des recours gracieux et des éventuels contentieux en collaboration avec la Direction Juridique de la 
collectivité - Etre référent dans l'organisation et le suivi de travaux de collecte et de vérification de données urbaines telles que SITADEL, RIL, TLPE, CCID ... 

V093220900796520001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation (h/f) PERISCOLAIRE 
ACCUEIL UN GROUPE D ENFANT, CONÇOIT PROPOSE ET MET EN OeUVRE UN PROJET D ANIMATION ET DE LOISIRS DANS LE CADRE DU PROJET 
pédagogique LA STRUCTURE DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ. 

V093220900796512001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien Nouveau projet 35h00 B Formateur ou formatrice occasionnel 93 

Technicien informatique formateur relation aux  utilisateurs (h/f) Le/la technicien.ne participe à l'élaboration, assure la mise en oeuvre et 
l'accompagnement quotidien des utilisateurs dans le domaine des systèmes d'informations 
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. 

V093220900796511003 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
ACCUEIL UN GROUPE D ENFANT, CONÇOIT PROPOSE ET MET EN OeUVRE UN PROJET D ANIMATION ET DE LOISIRS DANS LE CADRE DU PROJET 
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pédagogique LA STRUCTURE DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ. 

V093220900796511002 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
ACCUEIL UN GROUPE D ENFANT, CONÇOIT PROPOSE ET MET EN OeUVRE UN PROJET D ANIMATION ET DE LOISIRS DANS LE CADRE DU PROJET 
pédagogique LA STRUCTURE DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ. 

V093220900797115001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de Puériculture Crèche Maison des petits pierrefittois 
l'auxiliaire de puériculture est un opérateur socio-éducatif qui accompagne les enfants dans leur développement cognitif, affectif et social. Il gère 
l'assistance et l'animation des enfants, ce qui inclut des fonctions primaires de soins. 

V093220900796511001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
ACCUEIL UN GROUPE D ENFANT, CONÇOIT PROPOSE ET MET EN OeUVRE UN PROJET D ANIMATION ET DE LOISIRS DANS LE CADRE DU PROJET 
pédagogique LA STRUCTURE DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ. 

V093220900796501002 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h45 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation (h/f) PERISCOLAIRE 
ACCUEIL UN GROUPE D ENFANT, CONÇOIT PROPOSE ET MET EN OeUVRE UN PROJET D ANIMATION ET DE LOISIRS DANS LE CADRE DU PROJET 
pédagogique LA STRUCTURE DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ. 

V093220900796501001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h45 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation (h/f) PERISCOLAIRE 
ACCUEIL UN GROUPE D ENFANT, CONÇOIT PROPOSE ET MET EN OeUVRE UN PROJET D ANIMATION ET DE LOISIRS DANS LE CADRE DU PROJET 
pédagogique LA STRUCTURE DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ. 

V092220900796506001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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classe CITIS...) 

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

V094220900796488001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de piscine Piscine de Boissy 
Dans le cadre d'un établissement de bains ouvert au public, aux scolaires et aux associations, assurer une maintenance technique générale et un entretien 
des locaux, spécifique aux piscines selon la réglementation en vigueur ainsi que l'hygiène et la sécurité pour l'ensemble des usagers accueillis. 

V094220900796470001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de piscine Piscine de Boissy 
Dans le cadre d'un établissement de bains ouvert au public, aux scolaires et aux associations, assurer une maintenance technique générale et un entretien 
des locaux, spécifique aux piscines selon la réglementation en vigueur ainsi que l'hygiène et la sécurité pour l'ensemble des usagers accueillis. 

V093220900796450001 
 
Les Lilas 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AGENT DE SURVEILLANCE DES PARCS TRANQUILLITE PUBLIQUE 
Assure l'ouverture, la fermeture et la sécurité des parcs et jardins publics. Veille à la protection des personnes et des biens. Surveille l'accès et contrôle les 
allées et venues des personnes. Assure l'entretien des sanitaires et des pelouses. Sort les poubelles. 

V092220900796443001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Aide régisseur (h/f) Animation jeunesse - Ferme 
Assurer les missions de maintien des élevages (nourriture, soins, manipulation), l'entretien des installations et la qualité des conditions d'accueil du public 

V093220900796452001 
 
Sevran 

Conseiller principal des APS 
Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 

35h00 A Responsable d'équipement sportif 93 
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collectivité 

Conseiller des APS SPORTS 
Ils assurent l'encadrement administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives y compris celles de haut niveau. A ce titre, ils 
conduisent et coordonnent des actions de formation de cadres. Ils assurent la responsabilité d'une équipe d'éducateurs sportifs 

V093220900796436001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Coordinateur des groupements de l'aide sociale à 'l'enfance (h/f) aide sociale à l'enfance 
Au sein du secteur juridique et décisionnel, le coordinateur des groupements concourt à la sécurisation, l'harmonisation des pratiques et le soutien des 
groupements.   Dans un contexte d'évolution des pratiques en protection de l'enfance et de mise en oeuvre de la loi du 7 février 2022, il participe à 
l'accompagnement des équipes et à la traduction opérationnelle de projets.  Expert en protection de l'enfance, il travaille en étroite collaboration avec le 
chef de service adjoint du secteur juridique et décisionnel et assure le pilotage de projets transversaux et l'appui technique des équipes des groupements. 

V092220900796424001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

ingénieur rénovation urbaine 
expert de haut niveau 

V093220900796418001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur Nouveau projet 35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant de gestion budgétaire (h/f) L'assistant.e de gestion budgétaire participe à l'élaboration et assure la miseen oeuvre et le suivi des opérations de 
gestion budgétaire et comptable de la direction. 
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. 

V0922010RF0194616001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Administrateur Systèmes et réseaux (h/f) Réseau et Sytèmes 
Au sein de la Direction des Systèmes d'Information et de l'Organisation, rattaché au responsable du service production, sécurité et support, vous 
contribuez au maintien en conditions opérationnelles des systèmes informatiques et télécoms. Vous administrez et faites évoluer l'infrastructure, en 
assurant sa fiabilité et sa disponibilité.  Activités principales : - Administrer l'architecture de virtualisation et la solution de stockage associée, les serveurs 
physiques, les bases de données, les éléments actifs du réseau, la téléphonie. - Administrer les droits et habilitations des utilisateurs, gérer les accès aux 
ressources - Gérer les sauvegardes - Valider, installer et participer avec les chefs de projet à l'intégration des progiciels dans les environnements de test et 
de production. - Traiter les incidents et les problèmes, en lien avec les équipes de la DSIO et les prestataires, assister les utilisateurs. - Contribuer à la 
définition et à la mise en oeuvre de la politique de sécurité globale des SI, participer à la promotion de la sécurité. - Collecter, produire et tenir à jour la 
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documentation technique, les procédures d'exploitation et d'administration, les méthodes et processus garants de la qualité et de la sécurité - Rendre 
compte de l'activité - Étudier et recommander des évolutions et optimisations, participer à leur mise en oeuvre - Réaliser une veille technologique 
concernant les systèmes, les réseaux, la téléphonie, les bases de données et la sécurité.  Activités secondaires : - Renforcer le Centre de services pour 
hotline et interventions - Qualités relationnelles, rigueur, méthode, qualités d'organisation - Capacité à travailler avec différents acteurs pour réaliser un 
diagnostic, mettre en oeuvre un dispositif - Capacité à suivre des objectifs et à rendre compte - Sens du service, disponibilité et réactivité, force de 
proposition, confidentialité et discrétion 

V092220900796398001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h20 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de Tuba (CARDONA) conservatoire CHAVILLE 
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe professeur de tuba 

V092220900796387001 
 
Puteaux 

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

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

03h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif (h/f) SPORTS 
Connaissance des publics enfants et pré-adolescents * Assurer la sécurité des participants Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité et le 
règlement intérieur des différentes installations. Appliquer les instructions de son supérieur hiérarchique en conformité avec le cadre réglementaire de 
l'activité Mettre en oeuvre les projets Avoir des capacités d'animation Avoir le sens du travail en équipe S'adapter au rythme de travail et aux pics 
d'activité Savoir prendre des initiatives en cas d'urgence 

V094220900796368001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire de Territoire PMI - 2017 Direction de la Protection Maternelle et Infantile - PS 
Sous la responsabilité du médecin et de la puéricultrice de territoire de PMI, le/la secrétaire de territoire assure les fonctions et tâches de secrétaire de 
territoire : accueil téléphonique et physique des professionnels de PMI, des usagers et des partenaires, secrétariat administratif et médico-social. Il/ElJe 
assiste le médecin et la puéricultrice de territoire de PMI dans l'organisation et la planification de leurs activités, en lien avec la Direction. 

V093220900796316001 
 
Saint-Denis 

Médecin de 2ème classe 

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

09h00 A Médecin 93 

22-0526 CHIRURGIEN - DENTISTE SANTE - CMS PLAINE 
CHIRURGIEN-DENTISTE TERRITORIAL EN CENTRE DE SANTE 

V094220900796303001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Orly emploi permanent 

Agent d'entretien de la voirie  
Activités principales : - Entretien et nettoyage de la voirie (mécanique ou manuel) - Collecte et remplacement des sacs de détritus dans les corbeilles à 
papier - Ramassage des feuilles 

V092220900796304001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinière en crèche RESTAURATION 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective 

V093220900796287001 
 
Saint-Denis 

Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
93 

22-0525 Directeur de la restauration Direction de la restauration 
- Vous pilotez le projet de développement de la cuisine centrale  - Vous assurez le management opérationnel des 4 services de la cuisine centrale en liaison 
froide et la gestion administrative, budgétaire et humaine - Vous êtes garant du maintien de l'agrément sanitaire et des relations avec les services de la 
DDPP, tant au titre de l'Unité de production culinaire que pour les offices de réchauffe. - Vous contribuez à faire du temps du repas un moment de 
socialisation, d'éducation et de préservation de la santé, en partenariat avec les directions en charge de l'animation et la réchauffe des repas 

V092220900796297001 
 
Puteaux 

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 restauration 92 

Agent polyvalent de restauration RESTAURATION 
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 

V092220900796293001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent de restauration RESTAURATION 
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 

V092220900796266001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 A Bibliothécaire 92 
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collectivité 

Responsable secteur adulte et musique  
Description des missions et activités :  Management - Encadrement d'une équipe de 12 titulaires - Participation active à la réflexion et aux projets portant 
sur l'évolution des médiathèques, notamment à la politique qualité  Politique documentaire - Pilotage des acquisitions et de la gestion des collections tous 
supports destinées aux publics adultes pour la Médiathèque centre-ville, en veillant à l'équilibre des collections - Participation à la définition de la politique 
documentaire, apport d'expertise aux autres secteurs et médiathèques du réseau - Gestion des crédits d'acquisition du secteur : 71 000Euros - Acquéreur 
ADULTE : philosophie, psychologie, religions, gestion des entreprises, sciences sociales  Politique culturelle - Pilotage de la conception et de la mise en 
place d'animations (expositions, spectacles, ateliers, conférences...) à destination du public adulte ; Coordination des animations du secteur, des 
propositions de l'équipe - Mise en oeuvre de partenariats (Francophonie, Science se livre, Festival du livre...), participation à des projets transversaux liés à 
l'apprentissage de la lecture ou à visée d'éducation/médiation artistique et littéraire  Responsabilités générales partagées par délégation et par roulement 
(bâtiment et accueil du public) - Responsabilité de surveillance du bâtiment de la médiathèque principale et de sa mise sous alarme - Transfert des caisses 
(ouverture au public) et des recettes dans le coffre (fermeture au public) - Sécurité générale du public, assistance à usager ou à visiteur en danger - 
Maintien de l'ordre, intervention en cas de litige 

V092220900796270001 
 
Nanterre 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AVITAILLEUR RIPEUR RESTAURATION 
- Répartir des différentes marchandises à destination des offices de restauration. - Participer activement à l'entretien des locaux et du matériel de la 
cuisine centrale. 

V092220900796257001 
 
Nanterre 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

PLONGEUR RESTAURATION 
- Procéder au nettoyage et à la désinfection du matériel à destination de la production alimentaire de l'UCPA.  - Assurer l'entretien et le nettoyage des 
locaux et du matériel. 

V094220900796250001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Coordinateur de l'entreprenariat et du réseau IPHE (h/f) Direction de l'Attractivité  
Afin de soutenir le développement économique de son territoire, riche de 23 400 entreprises et 112 000 emplois, et ainsi concourir à offrir une qualité de 
vie optimale à ses habitants, Grand Paris Sud Est Avenir a adopté une stratégie de développement économique qui se décline en quatre axes : soutien à la 
création d'entreprises, soutien au développement des entreprises, maintien d'une offre d'accueil immobilière et foncière de qualité, et appui à la transition 
des entreprises vers un modèle plus durable. Cette stratégie s'appuie également sur des filières clés dont la santé et l'agroalimentaire.  Le soutien à la 
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création d'entreprises comprend un accompagnement régulier et une offre immobilière (réseau IPHE) constituée de 4 pépinières d'entreprises à Créteil, 
Limeil-Brévannes et Chennevières-sur-Marne proposant aux porteurs de projets et jeunes entreprises des bureaux, des ateliers et des laboratoires à des 
prix inférieurs au marché immobilier privé et d'un incubateur dédié aux innovations technologiques et santé.  Votre rôle est d'animer la stratégie 
entrepreneuriale de GPSEA et de faire vivre le réseau IPHE en encadrant l'équipe des gestionnaires du réseau IPHE.   Au sein de la Direction de l'Attractivité 
de Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), sous l'autorité de la cheffe de service développement économique, la coordinatrice/le coordinateur 
entrepreneuriat et réseau IPHE encadrera une équipe et charge de la gestion des équipements formant le réseau IPHE (2 personnes) et assurera les 
missions suivantes&#8239;:   1) Faire vivre et animer la stratégie entrepreneuriale adoptée par GPSEA&#8239;:  -  Par un travail de veille sur le marché 
territorial, départemental et francilien et vous participez à des événements dédiés à la thématique entrepreneuriale ; - Par un suivi et une animation des 
actions de soutien de GPSEA à la dynamique entrepreneuriale du territoire, au-delà du réseau IPHE, passant notamment par les partenariats que GPSEA a 
noués avec plusieurs structures d'accompagnement à la création d'entreprises actives sur le territoire, mais également l'Université Paris Est Créteil ; - Par 
la détection de nouveaux projets entrepreneuriaux&#8239;: concevoir et mettre en oeuvre un plan de prospection pour faire connaitre auprès des 
porteurs de projets l'offre du réseau IPHE, conformément à la politique de peuplement retenue pour le réseau IPHE de GPSEA ; - Par le pilotage du 
programme d'accompagnement spécifique mis en place pour les entreprises de la santé et les entreprises innovantes&#8239;; le cas échéant, vous 
assurez notamment le suivi du marché mis en place pour fournir ce service.&#8239;  2)  Gérer et faire vivre le réseau Incubateur, Pépinières et Hôtels 
d'entreprises (IPHE) en lien avec l'équipe des gestionnaires :  - Par l'encadrement de l'équipe de gestionnaires du réseau IPHE&#8239;: concevoir et 
actualiser les outils de suivi de l'activité du réseau, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif ; - Par le lien régulier avec les autres directions et 
services de GPSEA (bâtiment, juridique, communication...) ; - Par la conception et l'adaptation permanente, en lien avec l'équipe de gestionnaires, la 
cheffe de service et la directrice, de l'offre de services proposée (hébergement, services, accompagnement, animation...) ; -  Par une veille sur les bonnes 
pratiques et les tendances à l'oeuvre dans les équipements comparables ; - Par l'accompagnement individuel et collectif des porteurs de projets et des 
entrepreneurs du réseau, en lien avec l'équipe de gestionnaires pour les pépinières et directement pour les entreprises incubées ; - Par l'animation, la 
promotion et la gestion de l'incubateur.&#8239;&#8239; 

V093220900796241001 
 
Bobigny 

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

05h25 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Basson (h/f) Conservatoire 
Professeur de basson 

V094220900796228001 
 
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 

08h00 A Médecin 94 

Médecin de PMI (h/f) 1876 DPMIPS 
Il contribue à la prévention au dépistage à l'orientation et à l'éducation à la santé en direction des enfants et de leur famille participe à la protection de 
l'enfance et intervient dans les modes d'accueil (crèches et assistants maternels) 

V092220900796216001 
 
Nanterre 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 
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Référent sportif de territoire SPORTS 
concevoir des actions en lien avec les projets sportifs d'un territoire. 

V094220900796163001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent technique - Piscine de Boissy-Saint-Léger (h/f) Direction sports et culture 
- Connaissance des techniques de nettoyage et d'utilisation des produits ; - Capacité à l'effort physique pour le nettoyage et l'entretien ; - Solidarité et 
complémentarité dans le travail en équipe pluridisciplinaire (techniciens, maîtres-nageurs, responsables) ; - Goût pour les relations humaines, discrétion ; - 
Maitrise de soi et des techniques d'accueil pour prévenir et gérer les conflits ; - Savoir rendre-compte. 

V092220900796143001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Assistant services à la population (h/f) AFFAIRES CIVILES ET GENERALES 
"Placé sous l'autorité du responsable de l'Unité Formalités administratives et Mariage, le gestionnaire a en charge : - l'accueil physique des usagers. - le 
traitement de leurs demandes relatives aux formalités administratives (titres d'identité, élections, attestation d'accueil, légalisation de signature, 
certification conforme, pacs, etc.). - la mise en oeuvre des fiches de procédure interne. - la participation au tutorat des agents nouvellement recrutés.  
Ponctuellement, à la demande d'un supérieur hiérarchique, le gestionnaire participera au travail interne de la direction tel que : - participation à 
l'organisation des scrutins. - gestion du courrier. - archivage et classement de dossiers. - établissement et délivrance d'extraits d'actes d'état civil.  
Spécificité du poste : l'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein de la direction. 

V092220900796141001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 d'alto (h/f) Conservatoire Malakoff 
poste de professeur d'alto  poste n° 17565 

V093220900796132001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé ; Responsable en santé 
environnementale 

93 

Chargé d'animation (h/f) DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
En 2021, le Département de Seine-Saint-Denis a créé une Académie populaire de la santé, programme d'éducation en santé qui visait à former des 
ambassadeurs en santé et à mobiliser ces derniers sur l'organisation d'actions de promotion de la santé et sur la création de vidéos d'information en 
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santé, afin de communiquer autrement sur les enjeux de santé. En 2022, ce projet a vocation à être consolidé par la création d'une deuxième promotion, 
l'animation de la communauté des anciens et nouveaux ambassadeurs. Il sera aussi complété par la création d'un " Laboratoire populaire de l'éducation 
en santé " qui permettra d'une part aux ambassadeurs d'élaborer, de manière participative, des cahiers des charges pour la production par des agences 
de communication d'outils de communication adaptés aux besoins repérés sur le territoire, et d'autre part à des institutions ou associations de consulter 
les ambassadeurs dans le cadre de l'élaboration de campagnes de communication en santé. Fort de cette expérience, le Département crée un " Pôle 
éducation en santé " pour accompagner les ambassadeurs en santé dans la réalisation de leurs actions et pour créer de nouveaux programmes 
d'éducation en santé en direction de publics spécifiques (jeunes, seniors...) ou sur des thématiques spécifiques (nutrition, sport-santé dans la perspective 
des JO, santé mentale...). 

V093220900796115001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant RH- formation (h/f) SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 
Assurer les fonctions de correspondant formation et le développement du plan de formation   Accompagner les services de la Direction dans la gestion et 
le suivi des ressources humaines, en lien avec la direction des ressources humaines 

V094220900796130001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, votre principale mission est d'accueillir et de prendre en charge les enfants confiés (change, repas, 
sieste, jeux, activités). 

V094220900796111001 
 
Le Plessis-Trévise 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Chargé de mission Direction Générale des Services 
Chargé de mission auprès de la Direction Générale des Services 

V094220900796103001 
 
Vincennes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès des enfants - porteur de handicap (h/f) crèche des laitières  
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour ses crèches des    Agents auprès des enfants (h/f)   (Catégorie C de la filière médico-sociale)   Sous 
l'autorité de la Directrice de crèche, vous participez à la prise en charge et au développement des enfants.    Vos missions :   - Participer à l'accueil des 
familles et des enfants - Transmettre les faits marquants de la journée aux collègues et à la direction - Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des 
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enfants - Donner le repas et des soins propres et spécifiques à chaque enfant - Surveiller le moment de sieste - Assurer les activités pédagogiques - 
Appliquer le projet pédagogique - Ecouter, observer et analyser le comportement des enfants - Accompagner les enfants vers l'autonomie   - Participer à la 
vie de la crèche - Encadrer les enfants lors des sorties - Participer aux événements de la petite enfance de la Ville (semaine petite enfance, chorale, bal des 
bébés...) - Encadrer les stagiaires à diplôme équivalent - Entretenir l'environnement de l'enfant 

V093220900773655001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'enseignement artistique (h/f) Conservatoire 
- Sous l'autorité du Directeur du Conservatoire à Rayonnement , le Professeur  suit et évalue les élèves tout au long de leur vie scolaire. Il inscrit ses actions 
dans le cadre du projet d'établissement du Conservatoire.  - Il participe à la vie et au rayonnement de l'établissement. Outre sa participation aux instances 
de l'établissement, il conçoit des projets innovants et interdisciplinaires, développe des partenariats et participe aux activités de diffusion.  - Il recherche le 
perfectionnement dans sa pratique artistique et pédagogique. Il s'intéresse également aux nouvelles technologies et propose des implications dans sa 
classe. Il est sensible à la formation des publics dit - éloignés -.  - Il est personne ressource pour sa discipline et ses esthétiques sur le territoire .  - Il est 
susceptible de manière occasionnelle de conduire des projets spécifiques notamment des prestations artistiques publiques. 

V093220900773655002 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'enseignement artistique (h/f) Conservatoire 
- Sous l'autorité du Directeur du Conservatoire à Rayonnement , le Professeur  suit et évalue les élèves tout au long de leur vie scolaire. Il inscrit ses actions 
dans le cadre du projet d'établissement du Conservatoire.  - Il participe à la vie et au rayonnement de l'établissement. Outre sa participation aux instances 
de l'établissement, il conçoit des projets innovants et interdisciplinaires, développe des partenariats et participe aux activités de diffusion.  - Il recherche le 
perfectionnement dans sa pratique artistique et pédagogique. Il s'intéresse également aux nouvelles technologies et propose des implications dans sa 
classe. Il est sensible à la formation des publics dit - éloignés -.  - Il est personne ressource pour sa discipline et ses esthétiques sur le territoire .  - Il est 
susceptible de manière occasionnelle de conduire des projets spécifiques notamment des prestations artistiques publiques. 

V093220900773655003 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'enseignement artistique (h/f) Conservatoire 
- Sous l'autorité du Directeur du Conservatoire à Rayonnement , le Professeur  suit et évalue les élèves tout au long de leur vie scolaire. Il inscrit ses actions 
dans le cadre du projet d'établissement du Conservatoire.  - Il participe à la vie et au rayonnement de l'établissement. Outre sa participation aux instances 
de l'établissement, il conçoit des projets innovants et interdisciplinaires, développe des partenariats et participe aux activités de diffusion.  - Il recherche le 
perfectionnement dans sa pratique artistique et pédagogique. Il s'intéresse également aux nouvelles technologies et propose des implications dans sa 
classe. Il est sensible à la formation des publics dit - éloignés -.  - Il est personne ressource pour sa discipline et ses esthétiques sur le territoire .  - Il est 
susceptible de manière occasionnelle de conduire des projets spécifiques notamment des prestations artistiques publiques. 

V093220900773655004 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Bobigny emploi permanent 

Professeur d'enseignement artistique (h/f) Conservatoire 
- Sous l'autorité du Directeur du Conservatoire à Rayonnement , le Professeur  suit et évalue les élèves tout au long de leur vie scolaire. Il inscrit ses actions 
dans le cadre du projet d'établissement du Conservatoire.  - Il participe à la vie et au rayonnement de l'établissement. Outre sa participation aux instances 
de l'établissement, il conçoit des projets innovants et interdisciplinaires, développe des partenariats et participe aux activités de diffusion.  - Il recherche le 
perfectionnement dans sa pratique artistique et pédagogique. Il s'intéresse également aux nouvelles technologies et propose des implications dans sa 
classe. Il est sensible à la formation des publics dit - éloignés -.  - Il est personne ressource pour sa discipline et ses esthétiques sur le territoire .  - Il est 
susceptible de manière occasionnelle de conduire des projets spécifiques notamment des prestations artistiques publiques. 

V093220900773655005 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'enseignement artistique (h/f) Conservatoire 
- Sous l'autorité du Directeur du Conservatoire à Rayonnement , le Professeur  suit et évalue les élèves tout au long de leur vie scolaire. Il inscrit ses actions 
dans le cadre du projet d'établissement du Conservatoire.  - Il participe à la vie et au rayonnement de l'établissement. Outre sa participation aux instances 
de l'établissement, il conçoit des projets innovants et interdisciplinaires, développe des partenariats et participe aux activités de diffusion.  - Il recherche le 
perfectionnement dans sa pratique artistique et pédagogique. Il s'intéresse également aux nouvelles technologies et propose des implications dans sa 
classe. Il est sensible à la formation des publics dit - éloignés -.  - Il est personne ressource pour sa discipline et ses esthétiques sur le territoire .  - Il est 
susceptible de manière occasionnelle de conduire des projets spécifiques notamment des prestations artistiques publiques. 

V093220900773655006 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'enseignement artistique (h/f) Conservatoire 
- Sous l'autorité du Directeur du Conservatoire à Rayonnement , le Professeur  suit et évalue les élèves tout au long de leur vie scolaire. Il inscrit ses actions 
dans le cadre du projet d'établissement du Conservatoire.  - Il participe à la vie et au rayonnement de l'établissement. Outre sa participation aux instances 
de l'établissement, il conçoit des projets innovants et interdisciplinaires, développe des partenariats et participe aux activités de diffusion.  - Il recherche le 
perfectionnement dans sa pratique artistique et pédagogique. Il s'intéresse également aux nouvelles technologies et propose des implications dans sa 
classe. Il est sensible à la formation des publics dit - éloignés -.  - Il est personne ressource pour sa discipline et ses esthétiques sur le territoire .  - Il est 
susceptible de manière occasionnelle de conduire des projets spécifiques notamment des prestations artistiques publiques. 

V092220900796083001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
92 

agent de cimetière affaires civiles et générales 
Effectuer l'ouverture et la fermeture des cimetières. Assurer la sécurité du cimetière et veiller au respect de l'application du règlement. Tenir à jour les 
documents (registres, plans, logiciel, etc.). Accueillir, renseigner et orienter les familles. Représenter la collectivité lors des opérations dans les cimetières. 
Assurer la rotation dans les deux cimetières. 

V093220900773655007 Prof. d'enseign. artist. cl. normale, Poste vacant suite à 16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Bobigny 

Prof. d'enseign. artist. hors classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Professeur d'enseignement artistique (h/f) Conservatoire 
- Sous l'autorité du Directeur du Conservatoire à Rayonnement , le Professeur  suit et évalue les élèves tout au long de leur vie scolaire. Il inscrit ses actions 
dans le cadre du projet d'établissement du Conservatoire.  - Il participe à la vie et au rayonnement de l'établissement. Outre sa participation aux instances 
de l'établissement, il conçoit des projets innovants et interdisciplinaires, développe des partenariats et participe aux activités de diffusion.  - Il recherche le 
perfectionnement dans sa pratique artistique et pédagogique. Il s'intéresse également aux nouvelles technologies et propose des implications dans sa 
classe. Il est sensible à la formation des publics dit - éloignés -.  - Il est personne ressource pour sa discipline et ses esthétiques sur le territoire .  - Il est 
susceptible de manière occasionnelle de conduire des projets spécifiques notamment des prestations artistiques publiques. 

V093220900773655008 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'enseignement artistique (h/f) Conservatoire 
- Sous l'autorité du Directeur du Conservatoire à Rayonnement , le Professeur  suit et évalue les élèves tout au long de leur vie scolaire. Il inscrit ses actions 
dans le cadre du projet d'établissement du Conservatoire.  - Il participe à la vie et au rayonnement de l'établissement. Outre sa participation aux instances 
de l'établissement, il conçoit des projets innovants et interdisciplinaires, développe des partenariats et participe aux activités de diffusion.  - Il recherche le 
perfectionnement dans sa pratique artistique et pédagogique. Il s'intéresse également aux nouvelles technologies et propose des implications dans sa 
classe. Il est sensible à la formation des publics dit - éloignés -.  - Il est personne ressource pour sa discipline et ses esthétiques sur le territoire .  - Il est 
susceptible de manière occasionnelle de conduire des projets spécifiques notamment des prestations artistiques publiques. 

V093220900773655009 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'enseignement artistique (h/f) Conservatoire 
- Sous l'autorité du Directeur du Conservatoire à Rayonnement , le Professeur  suit et évalue les élèves tout au long de leur vie scolaire. Il inscrit ses actions 
dans le cadre du projet d'établissement du Conservatoire.  - Il participe à la vie et au rayonnement de l'établissement. Outre sa participation aux instances 
de l'établissement, il conçoit des projets innovants et interdisciplinaires, développe des partenariats et participe aux activités de diffusion.  - Il recherche le 
perfectionnement dans sa pratique artistique et pédagogique. Il s'intéresse également aux nouvelles technologies et propose des implications dans sa 
classe. Il est sensible à la formation des publics dit - éloignés -.  - Il est personne ressource pour sa discipline et ses esthétiques sur le territoire .  - Il est 
susceptible de manière occasionnelle de conduire des projets spécifiques notamment des prestations artistiques publiques. 

V093220900773655010 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'enseignement artistique (h/f) Conservatoire 
- Sous l'autorité du Directeur du Conservatoire à Rayonnement , le Professeur  suit et évalue les élèves tout au long de leur vie scolaire. Il inscrit ses actions 
dans le cadre du projet d'établissement du Conservatoire.  - Il participe à la vie et au rayonnement de l'établissement. Outre sa participation aux instances 
de l'établissement, il conçoit des projets innovants et interdisciplinaires, développe des partenariats et participe aux activités de diffusion.  - Il recherche le 
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perfectionnement dans sa pratique artistique et pédagogique. Il s'intéresse également aux nouvelles technologies et propose des implications dans sa 
classe. Il est sensible à la formation des publics dit - éloignés -.  - Il est personne ressource pour sa discipline et ses esthétiques sur le territoire .  - Il est 
susceptible de manière occasionnelle de conduire des projets spécifiques notamment des prestations artistiques publiques. 

V093220900773655011 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'enseignement artistique (h/f) Conservatoire 
- Sous l'autorité du Directeur du Conservatoire à Rayonnement , le Professeur  suit et évalue les élèves tout au long de leur vie scolaire. Il inscrit ses actions 
dans le cadre du projet d'établissement du Conservatoire.  - Il participe à la vie et au rayonnement de l'établissement. Outre sa participation aux instances 
de l'établissement, il conçoit des projets innovants et interdisciplinaires, développe des partenariats et participe aux activités de diffusion.  - Il recherche le 
perfectionnement dans sa pratique artistique et pédagogique. Il s'intéresse également aux nouvelles technologies et propose des implications dans sa 
classe. Il est sensible à la formation des publics dit - éloignés -.  - Il est personne ressource pour sa discipline et ses esthétiques sur le territoire .  - Il est 
susceptible de manière occasionnelle de conduire des projets spécifiques notamment des prestations artistiques publiques. 

V093220900773655012 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'enseignement artistique (h/f) Conservatoire 
- Sous l'autorité du Directeur du Conservatoire à Rayonnement , le Professeur  suit et évalue les élèves tout au long de leur vie scolaire. Il inscrit ses actions 
dans le cadre du projet d'établissement du Conservatoire.  - Il participe à la vie et au rayonnement de l'établissement. Outre sa participation aux instances 
de l'établissement, il conçoit des projets innovants et interdisciplinaires, développe des partenariats et participe aux activités de diffusion.  - Il recherche le 
perfectionnement dans sa pratique artistique et pédagogique. Il s'intéresse également aux nouvelles technologies et propose des implications dans sa 
classe. Il est sensible à la formation des publics dit - éloignés -.  - Il est personne ressource pour sa discipline et ses esthétiques sur le territoire .  - Il est 
susceptible de manière occasionnelle de conduire des projets spécifiques notamment des prestations artistiques publiques. 

V093220900773655013 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'enseignement artistique (h/f) Conservatoire 
- Sous l'autorité du Directeur du Conservatoire à Rayonnement , le Professeur  suit et évalue les élèves tout au long de leur vie scolaire. Il inscrit ses actions 
dans le cadre du projet d'établissement du Conservatoire.  - Il participe à la vie et au rayonnement de l'établissement. Outre sa participation aux instances 
de l'établissement, il conçoit des projets innovants et interdisciplinaires, développe des partenariats et participe aux activités de diffusion.  - Il recherche le 
perfectionnement dans sa pratique artistique et pédagogique. Il s'intéresse également aux nouvelles technologies et propose des implications dans sa 
classe. Il est sensible à la formation des publics dit - éloignés -.  - Il est personne ressource pour sa discipline et ses esthétiques sur le territoire .  - Il est 
susceptible de manière occasionnelle de conduire des projets spécifiques notamment des prestations artistiques publiques. 

V093220900773745001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Assistant d'enseignement artistique (h/f) Conservatoire 
Vous êtes reconnu(e) pour votre expertise théorique et artistique dans la discipline. Pédagogue expérimenté, vous avez suivi des études supérieures et 
possédez le diplôme requis. Vous recherchez le perfectionnement permanent de vos connaissances et de votre pratique artistique.  Vous êtes capable de 
communiquer les connaissances et d'adapter les modalités pédagogiques aux élèves et au contexte, de les évaluer avec pertinence en favorisant le 
développement de la sensibilité et de la personnalité des élèves.  Vous êtes en capacité d'élaborer, de coordonner et de piloter des projets, de favoriser et 
de créer des espaces de coopération, de mobiliser des compétences et de les mettre en synergie. 

V093220900773745002 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Assistant d'enseignement artistique (h/f) Conservatoire 
Vous êtes reconnu(e) pour votre expertise théorique et artistique dans la discipline. Pédagogue expérimenté, vous avez suivi des études supérieures et 
possédez le diplôme requis. Vous recherchez le perfectionnement permanent de vos connaissances et de votre pratique artistique.  Vous êtes capable de 
communiquer les connaissances et d'adapter les modalités pédagogiques aux élèves et au contexte, de les évaluer avec pertinence en favorisant le 
développement de la sensibilité et de la personnalité des élèves.  Vous êtes en capacité d'élaborer, de coordonner et de piloter des projets, de favoriser et 
de créer des espaces de coopération, de mobiliser des compétences et de les mettre en synergie. 

V093220900773745003 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Assistant d'enseignement artistique (h/f) Conservatoire 
Vous êtes reconnu(e) pour votre expertise théorique et artistique dans la discipline. Pédagogue expérimenté, vous avez suivi des études supérieures et 
possédez le diplôme requis. Vous recherchez le perfectionnement permanent de vos connaissances et de votre pratique artistique.  Vous êtes capable de 
communiquer les connaissances et d'adapter les modalités pédagogiques aux élèves et au contexte, de les évaluer avec pertinence en favorisant le 
développement de la sensibilité et de la personnalité des élèves.  Vous êtes en capacité d'élaborer, de coordonner et de piloter des projets, de favoriser et 
de créer des espaces de coopération, de mobiliser des compétences et de les mettre en synergie. 

V093220900773745004 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Assistant d'enseignement artistique (h/f) Conservatoire 
Vous êtes reconnu(e) pour votre expertise théorique et artistique dans la discipline. Pédagogue expérimenté, vous avez suivi des études supérieures et 
possédez le diplôme requis. Vous recherchez le perfectionnement permanent de vos connaissances et de votre pratique artistique.  Vous êtes capable de 
communiquer les connaissances et d'adapter les modalités pédagogiques aux élèves et au contexte, de les évaluer avec pertinence en favorisant le 
développement de la sensibilité et de la personnalité des élèves.  Vous êtes en capacité d'élaborer, de coordonner et de piloter des projets, de favoriser et 
de créer des espaces de coopération, de mobiliser des compétences et de les mettre en synergie. 

V093220900773745005 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Assistant d'enseignement artistique (h/f) Conservatoire 
Vous êtes reconnu(e) pour votre expertise théorique et artistique dans la discipline. Pédagogue expérimenté, vous avez suivi des études supérieures et 
possédez le diplôme requis. Vous recherchez le perfectionnement permanent de vos connaissances et de votre pratique artistique.  Vous êtes capable de 
communiquer les connaissances et d'adapter les modalités pédagogiques aux élèves et au contexte, de les évaluer avec pertinence en favorisant le 
développement de la sensibilité et de la personnalité des élèves.  Vous êtes en capacité d'élaborer, de coordonner et de piloter des projets, de favoriser et 
de créer des espaces de coopération, de mobiliser des compétences et de les mettre en synergie. 

V093220900773745006 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Assistant d'enseignement artistique (h/f) Conservatoire 
Vous êtes reconnu(e) pour votre expertise théorique et artistique dans la discipline. Pédagogue expérimenté, vous avez suivi des études supérieures et 
possédez le diplôme requis. Vous recherchez le perfectionnement permanent de vos connaissances et de votre pratique artistique.  Vous êtes capable de 
communiquer les connaissances et d'adapter les modalités pédagogiques aux élèves et au contexte, de les évaluer avec pertinence en favorisant le 
développement de la sensibilité et de la personnalité des élèves.  Vous êtes en capacité d'élaborer, de coordonner et de piloter des projets, de favoriser et 
de créer des espaces de coopération, de mobiliser des compétences et de les mettre en synergie. 

V093220900773745007 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Assistant d'enseignement artistique (h/f) Conservatoire 
Vous êtes reconnu(e) pour votre expertise théorique et artistique dans la discipline. Pédagogue expérimenté, vous avez suivi des études supérieures et 
possédez le diplôme requis. Vous recherchez le perfectionnement permanent de vos connaissances et de votre pratique artistique.  Vous êtes capable de 
communiquer les connaissances et d'adapter les modalités pédagogiques aux élèves et au contexte, de les évaluer avec pertinence en favorisant le 
développement de la sensibilité et de la personnalité des élèves.  Vous êtes en capacité d'élaborer, de coordonner et de piloter des projets, de favoriser et 
de créer des espaces de coopération, de mobiliser des compétences et de les mettre en synergie. 

V093220900773745008 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Assistant d'enseignement artistique (h/f) Conservatoire 
Vous êtes reconnu(e) pour votre expertise théorique et artistique dans la discipline. Pédagogue expérimenté, vous avez suivi des études supérieures et 
possédez le diplôme requis. Vous recherchez le perfectionnement permanent de vos connaissances et de votre pratique artistique.  Vous êtes capable de 
communiquer les connaissances et d'adapter les modalités pédagogiques aux élèves et au contexte, de les évaluer avec pertinence en favorisant le 
développement de la sensibilité et de la personnalité des élèves.  Vous êtes en capacité d'élaborer, de coordonner et de piloter des projets, de favoriser et 
de créer des espaces de coopération, de mobiliser des compétences et de les mettre en synergie. 

V093220900773745009 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Assistant d'enseignement artistique (h/f) Conservatoire 
Vous êtes reconnu(e) pour votre expertise théorique et artistique dans la discipline. Pédagogue expérimenté, vous avez suivi des études supérieures et 
possédez le diplôme requis. Vous recherchez le perfectionnement permanent de vos connaissances et de votre pratique artistique.  Vous êtes capable de 
communiquer les connaissances et d'adapter les modalités pédagogiques aux élèves et au contexte, de les évaluer avec pertinence en favorisant le 
développement de la sensibilité et de la personnalité des élèves.  Vous êtes en capacité d'élaborer, de coordonner et de piloter des projets, de favoriser et 
de créer des espaces de coopération, de mobiliser des compétences et de les mettre en synergie. 

V093220900773745010 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Assistant d'enseignement artistique (h/f) Conservatoire 
Vous êtes reconnu(e) pour votre expertise théorique et artistique dans la discipline. Pédagogue expérimenté, vous avez suivi des études supérieures et 
possédez le diplôme requis. Vous recherchez le perfectionnement permanent de vos connaissances et de votre pratique artistique.  Vous êtes capable de 
communiquer les connaissances et d'adapter les modalités pédagogiques aux élèves et au contexte, de les évaluer avec pertinence en favorisant le 
développement de la sensibilité et de la personnalité des élèves.  Vous êtes en capacité d'élaborer, de coordonner et de piloter des projets, de favoriser et 
de créer des espaces de coopération, de mobiliser des compétences et de les mettre en synergie. 

V093220900781912001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220900781912002 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220900781912003 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220900781912004 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

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

V093220900781912005 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220900781912006 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220900781912007 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220900781912008 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220900781912009 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V092220900787362001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Agent de restauration 92 
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Agent  d'entretien Personnel de service 
- Accueil des enfants et parents avec l'enseignant - Transmission des informations, mise à jour des listings de la restauration scolaire - Assistance à 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques - Accompagnement des enfants en sortie - Remplacement ponctuel de la 
gardienne, à la loge de l'établissement - Prise en charge des enfants (petite section) avant le repas avec accompagnement des enfants et aide très 
ponctuelle aux animateurs - Surveillance de la sieste - Nettoyage de la classe et du dortoir - Nettoyage des parties communes de l'établissement, en 
équipe (école + centre de loisirs + cour) - Lavage et séchage du linge (serviettes de table, torchons, literie, tabliers de peinture, etc....) - Entretien et 
rangement du matériel de nettoyage, stockage, sous clé, des produits d'entretien - Acheminement des courriers destinés à l'inspection académique et à la 
mairie - Tri et évacuation des déchets 

V092220900787375001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Personnel de service 
Accueil enfants et parents avec enseignant Transmission des informations, mise à jour listings de restauration scolaire Assistance à l'enseignant dans 
préparation et ou animation activités pédagogiques Accompagnement enfants en sortie Remplacement ponctuel gardienne, à la loge Prise en charge 
enfants avant repas Surveillance sieste Nettoyage classe et dortoir 

V092220900787384001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Personnel de service 
Accueil enfants et parents avec enseignant Transmission des informations, mise à jour listings de restauration scolaire Assistance à l'enseignant dans 
préparation et ou animation activités pédagogiques Accompagnement enfants en sortie Remplacement ponctuel gardienne, à la loge Prise en charge 
enfants avant repas Surveillance sieste 

V092220900787390001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent  d'entretien (h/f) Personnel de service 
- Aérer les bureaux et les salles. - Vider les poubelles et corbeilles à papier, en respectant le tri sélectif. - Faire les poussières. - Passer l'aspirateur 
quotidiennement (parquets, sols plastiques, carrelages, moquettes et tapis). - Procéder au lavage des sols en fonction des revêtements : - 
Quotidiennement dans les parties communes - Régulièrement et suivant les besoins dans les bureaux et salles. - Entretien des parquets : nettoyage et 
lustrage. Décapage suivant les besoins. - Entretien des sanitaires : 2 fois par jour, sauf dans les bureaux (une fois par jour). - Préparation et installation des 
différentes manifestations (cocktails, dîners ...). - Mise en place des conseils municipaux (placement des verres, bouteilles d'eau, matériel d'écriture et 
installation des plaques nominatives...). - Entretien et rangement du matériel de nettoyage, stockage sous clé des produits d'entretien - Signalement, 
auprès du responsable de pôle Hôtel de Ville, de tout problème technique des installations (plomberie, électricité, etc. ...). 

V093220900795748001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 
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collectivité 

Instructeur des autorisations en urbanisme et ERP (h/f) Direction de l'aménagement 
Au sein de la Direction Aménagement l'agent est en charge d'instruire les demandes d'autorisation en droit des sols et des ERP 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. 

V093220900795749001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Collaborateur technique chargé des questions d'insertion sociale et professionnelle DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Le BESP contribue à l'élaboration des politiques sociales et met en oeuvre son expertise après des CSS et des partenaires dans les champs d'intervention de 
la polyvalence de secteur. 

V093220900795757001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220900795757002 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V094220900796081002 
 
Vincennes 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) crèche Aubert et crèche campergue 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour ses crèches des Auxiliaires de puériculture (h/f)    (Catégorie B de la filière médico-sociale)      Sous 
l'autorité de la Directrice de crèche, vous participez à la prise en charge et au développement des enfants.       Vos missions :    - Assurer l'accueil des 
familles et des enfants  -Transmettre les faits marquants de la journée aux collègues et à la direction  -Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des 
enfants  - Donner le repas et des soins propres et spécifiques à chaque enfant  -Surveiller le moment de sieste  - Assurer les activités pédagogiques  - 
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Appliquer le projet pédagogique  - Ecouter, observer et analyser le comportement des enfants  - Accompagner les enfants vers l'autonomie    - Participer à 
la vie de la crèche  - Encadrer les enfants lors des sorties  - Participer aux événements de la petite enfance de la Ville (semaine petite enfance, chorale, bal 
des bébés...)  - Encadrer les stagiaires à diplôme équivalent  - Participer à l'entretien de l'environnement de l'enfant 

V094220900796081001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) crèche Aubert et crèche campergue 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour ses crèches des Auxiliaires de puériculture (h/f)    (Catégorie B de la filière médico-sociale)      Sous 
l'autorité de la Directrice de crèche, vous participez à la prise en charge et au développement des enfants.       Vos missions :    - Assurer l'accueil des 
familles et des enfants  -Transmettre les faits marquants de la journée aux collègues et à la direction  -Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des 
enfants  - Donner le repas et des soins propres et spécifiques à chaque enfant  -Surveiller le moment de sieste  - Assurer les activités pédagogiques  - 
Appliquer le projet pédagogique  - Ecouter, observer et analyser le comportement des enfants  - Accompagner les enfants vers l'autonomie    - Participer à 
la vie de la crèche  - Encadrer les enfants lors des sorties  - Participer aux événements de la petite enfance de la Ville (semaine petite enfance, chorale, bal 
des bébés...)  - Encadrer les stagiaires à diplôme équivalent  - Participer à l'entretien de l'environnement de l'enfant 

V094220900796072001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, votre principale mission est d'accueillir et de prendre en charge les enfants confiés (change, repas, 
sieste, jeux, activités). 

V094220900796059001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé d'emploi et de relations entreprises - IOD (f/h) - 5434 Direction de l'action sociale, de l'insertion et des parcours vers l'emploi 
Sous la responsabilité hiérarchique de l'adjoint du Pôle Initiatives Emploi au Chef de service Insertion et Emploi, vous avez pour missions : - Mettre en 
oeuvre les orientations stratégiques du Département en matière d'accès ou de retour à l'emploi de tous les publics, en s'attachant plus particulièrement à 
l'insertion des publics les plus éloignés de l'emploi (bénéficiaires du RSA, jeunes et plus particulièrement jeunes de l'ASE, seniors, personnes en situation de 
handicap et habitants en quartier d'habitat social). Ces orientations sont menées conformément au Plan d'Actions Départemental pour l'Insertion et 
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l'Emploi (PADIE) ; - Vous êtes en charge de la conception du pilotage d'actions permettant de prospecter les entreprises du territoire (de la grande à la 
petite, en passant par l'artisan) et de les accompagner dans le recrutement, de l'intégration et du maintien en emploi en lien avec les publics les plus 
éloignés de l'emploi (et en particulier les BRSA) et les partenaires internes et externes ; 

V094220900796052001 
 
Vincennes 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Gestionnaire vie scolaire et contrats crèches (h/f) service de la vie scolaire et des contrats crèches  
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa Direction Enfance Jeunesse Un(e) gestionnaire vie scolaire et contrat crèches (h/f) (Catégorie C de la 
filière administrative)  Sous l'autorité Responsable de la vie scolaire et des contrats crèches, vous assurez la gestion administrative de la vie scolaire et la 
gestion des contrats crèches.  Gérer les inscriptions scolaires (campagne et cours d'année) et les effectifs scolaires - Traitement des dossiers d'inscriptions 
scolaires en lien avec les familles et l'Accueil de l'Hôtel de Ville  - Participation à l'organisation de la campagne annuelle des inscriptions scolaires  - 
Participer à la gestion administrative des dérogations scolaires  - Participer, avec la responsable du service, à l'élaboration des prévisions scolaires  - Suivi 
des effectifs scolaires en lien avec la responsable du service   Gérer administrativement les contrats crèches - Établir et suivre les contrats petite enfance  - 
Assurer le back office DEJ de l'accueil unique - Assurer les activités du service 

V094220900796045001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social / Conseiller en Economie Sociale et Familiale en EDS (QPPV) Maisons-Alfort (f/h) - 6278 Direction de l'action sociale, de l'insertion et 
des parcours vers l'emploi 
Sous l'autorité du Responsable de l'espace départemental des solidarités (REDS), l'assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et 
soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie.  Participer à la protection des enfants en danger dans le 
respect du droit des familles, et à la protection des adultes vulnérables dans le respect des libertés individuelles. 

V094220900796028001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social / Conseiller en Economie Sociale et Familiale en EDS (QPPV) Créteil (f/h) - 6061 Direction de l'action sociale, de l'insertion et des 
parcours vers l'emploi 
Sous l'autorité du Responsable de l'espace départemental des solidarités (REDS), l'assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et 
soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie.  Participer à la protection des enfants en danger dans le 
respect du droit des familles, et à la protection des adultes vulnérables dans le respect des libertés individuelles. 

V094220900796007001 
 
Le Plessis-Trévise 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
94 

Chargé de mission Cabinet du Maire 
Chargé de mission auprès du Cabinet du Maire. 



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

V094220900796009001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social / Conseiller en Economie Sociale et Familiale en EDS (QPPV) L'Hay les Roses (h/f) - 10186 Direction de l'action sociale, de l'insertion et 
des parcours vers l'emploi 
Sous l'autorité du Responsable de l'espace départemental des solidarités (REDS), l'assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et 
soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie.  Participer à la protection des enfants en danger dans le 
respect du droit des familles, et à la protection des adultes vulnérables dans le respect des libertés individuelles. 

V092220900795996001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Technicien de bâtiments (h/f) DIRECTION PATRIMOINE BATIMENT 
Gestion technique, administrative et financière des travaux d'entretien, de maintenance et de réhabilitation d'un secteur du patrimoine bâti communal - 
Participation à l'élaboration de projets de constructions neuves - Elaboration du cahier des charges des contrats d'entretien et de maintenance - Veille 
technique et réglementaire - Réalisation d'études de faisabilité, conception de parties d'ouvrages de bâtiments - Conduite d'opérations et rédaction de 
documents pour la passation des marchés - Représentation du maître d'ouvrage, coordination de l'activité des entreprises et/ou des ouvriers sur les 
chantiers - Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier et des dossiers de sécurité des bâtiments - Gestion technique, 
administrative et financière des travaux d'entretien, de maintenance et de réhabilitation d'un secteur du patrimoine bâti - Participation à l'élaboration de 
projets de constructions neuves Réalisation d'études et conception   - Porter un diagnostic (solidité, énergétique, acoustique, accessibilité, etc.) sur le 
patrimoine bâti de la collectivité - Analyser la structure d'un bâtiment existant par des relevés - Intégrer, dans ses analyses, les problématiques des 
différents services spécialisés - Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix - Maîtriser les 
techniques de mise en oeuvre des matériels, matériaux et équipements de construction - Calculer l'enveloppe financière d'un projet de construction ou de 
réhabilitation - Maîtriser les contraintes réglementaires - Mettre en oeuvre des processus de travail éco-responsables utilisant des matériaux écologiques 
Gestion de la maintenance des équipements et du patrimoine  - Élaborer un plan d'actions de maintenance sur les bâtiments - Assurer le suivi du carnet de 
santé du patrimoine - Prendre en compte les besoins des utilisateurs et usagers - Trouver l'équilibre entre maintenance préventive et curative Réception 
des travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier et des dossiers de sécurité des bâtiments  - Vérifier la conformité des prestations des 
entreprises avec les clauses techniques définies dans les marchés - Veiller à la bonne application des règles techniques et des normes lors de la réalisation 
des bâtiments, dans le cadre éventuel d'une démarche qualité ou d'une certification - Contrôler la conformité des documents administratifs - Contrôler la 
gestion et l'engagement des dépenses - Développer des dispositifs d'évaluation et de contrôle de la qualité des services rendus  Droit de la construction  - 
Pour toutes les opérations de construction neuves ou achevées, organiser tout le volet juridique lié au droit de la construction :  - En amont, contrats 
d'assurance en dommage-ouvrage (DO avec ou sans CCRD), assurances en tous risques chantiers (TRC) et en bon fonctionnement, les référés préventifs, 
etc. - En aval, la présentation et la finalisation du décompte général définitif des entreprises, le montage des dossiers en précontentieux et contentieux, le 
suivi de la garantie de parfait achèvement, le suivi des dossiers en dommage-ouvrage, le lien avec les conseils juridiques de la ville pour la préparation des 
dossiers au TA, etc. 

V094220900795988001 Assistant socio-éducatif, Assistant Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Département du Val-de-Marne 

socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Assistant social / Conseiller en Economie Sociale et Familiale en EDS (QPPV) Alfortville (f/h) - 5883 Direction de l'action sociale, de l'insertion et des 
parcours vers l'emploi 
Sous l'autorité du Responsable de l'espace départemental des solidarités (REDS), l'assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et 
soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie.  Participer à la protection des enfants en danger dans le 
respect du droit des familles, et à la protection des adultes vulnérables dans le respect des libertés individuelles. 

V094220900795977001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social / Conseiller en Economie Sociale et Familiale en EDS (QPPV) Créteil (h/f) - 6063 Direction de l'action sociale, de l'insertion et des 
parcours vers l'emploi 
Sous l'autorité du Responsable de l'espace départemental des solidarités (REDS), l'assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et 
soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie.  Participer à la protection des enfants en danger dans le 
respect du droit des familles, et à la protection des adultes vulnérables dans le respect des libertés individuelles. 

V093220900795970001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Responsable d'Antenne Vie des quartiers  Marcel Cachin (h/f) Développement et Vie des Quartiers 
Met en oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement et de redynamisation d'un territoire sur le secteur comprenant 
3 quartiers : République, Bobillot et Etienne Marcel Chanzy. Sur un mode partenarial et selon plusieurs thématiques d'intervention possibles, assure le 
pilotage et la contractualisation des projets par : 

V094220900795969001 
 
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 territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable social territorial RESOT T 6 - 10178 (h/f) 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 ou statutaire Un Responsable Social Territorial RESOT T6 (F/H) Filière 
administrative - Catégorie A  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. 

V092220900795929001 
 
Clamart 

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

14h53 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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agent point école Prévention et sécurité publique 
agent point école 

V094220900795956001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé d'emploi et de relations entreprises - IOD - 7798 - (h/f) 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 ou statutaire Un Chargé d'Emploi et relations d'entreprises - IOD (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. 

V094220900795947001 
 
Vincennes 

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 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur des espaces jeunes (h/f) Espaces jeunes  
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa Direction Enfance Jeunesse Un Animateur pour l'espace jeunes (h/f) - CDD  (Cadre d'emplois des 
adjoints d'animation - catégorie C)    Au sein de la Direction Enfance et Jeunesse et sous l'autorité du responsable de l'espace jeunes de l'Ouest, vous êtes 
chargé(e) de l'animation et de l'organisation de la vie quotidienne de l'espace jeunes, lieu d'accueil des jeunes de 11 à 15 ans.     Vos missions :  - Assurer 
l'animation et participer à l'activité de l'espace jeunes  - Accueillir le public  - Elaborer des projets d'animation en lien avec le projet pédagogique de la 
structure  - Faire participer les jeunes à l'organisation des activités et à la vie quotidienne  - Participer aux évènementiels du service, aux sorties et séjours  
- Participer au suivi administratif  - Gérer le budget pour chaque activité  - Saisir les données liées à l'activité de l'espace jeunes  - Assurer les conditions 
d'hygiène et de sécurité des locaux  - Participer aux réunions d'équipe  - Participer à la rédaction du projet pédagogique  - Respecter la réglementation 
(code de l'action sociale et des familles notamment)  - Assurer le remplacement du responsable en cas d'absence 

V093220900795904001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chargé de la formation (h/f) DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Le.la chargé.e de formation coordonne et centralise l'ensemble des activités liées à la formation au sein de la direction en lien avec la conseillère technique 
RH/Formation. Il.elle est l'interlocuteur.trice privilégié.e de cette activité.  En lien avec les services et le bureau de la formation : Le.la chargé.e de 
formation est garant.te du développement et de la mise en oeuvre du plan de développement des compétences de la Direction. Il .elle assure la 
communication et l'information sur la Formation, ainsi que la gestion de l'enveloppe budgétaire formation de la direction.  Il.elle a également un rôle de 
conseil et d'accompagnement auprès des services et des agents de la direction. 

V094220900795944001 
 
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, 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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démission,...) 

Conseiller numérique - 6125 - (f/h) 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 ou statutaire Un Conseiller Numérique France Service Gentilly (F/H) 
Espace Départemental des Solidarités de Gentilly Filière administrative - Catégorie C  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. 

V094220900795938001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social à l'accueil familial départemental (f/h) - 1829 Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse 
Il assure l'accompagnement  des jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance et accueillis au placement familial, en lien avec les EDS et les familles des 
jeunes. Il assure également l'accompagnement professionnel des assistants familiaux qui accueillent les jeunes. 

V094220900795936001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Collaborateur Ressources Humaines (h/f)- 1551 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 Ressources Humaines (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. 

V094220900795937001 
 
Saint-Mandé 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable animation loisirs Séniors (h/f) DIRECTION DE LA FAMILLE 
Un (e) Responsable animation loisir - Séniors (h/f) 

V094220900795925001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social - Conseiller en Economie Sociale et Familiale en Espace Départemental des Solidarités (QPPV) Fontenay-sous-Bois - 6082 - (f/h) 
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 ou statutaire Un Assistant social / Conseiller en Economie Sociale et 
Familiale (F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A  Fontenay-sous-Bois  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, 



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

l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094220900795922001 
 
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 EDS (f/h) - 1178 Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse 
Vous savez faire preuve d'écoute et d'empathie ; vous êtes en capacité d'identifier une problématique, d'accompagner, de médiatiser, de désamorcer une 
situation complexe, votre analyse vous permet de dégager des objectifs de travail et de soutien dans la relation à l'autre ; vous savez mener des actions 
individuelles et collectives ; vous travaillez en partenariat ; vous avez de bonnes compétences rédactionnelles et savez développer des arguments d'aide à 
la décision :  Vous exercerez les missions du référent de l'Aide Sociale à l'Enfance sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Enfance. Au sein 
d'une équipe pluridisciplinaire, vous aurez pour principales missions :      D'évaluer la situation d'un mineur au regard du danger qu'il encourt, de la prise 
en compte de ses besoins fondamentaux, de son développement, dans le respect de ses droits et de l'autorité parentale, dans une démarche participative 
avec la famille. Vous déterminerez ainsi un projet d'accompagnement et vérifierez la capacité de mobilisation et d'adhésion de la famille.     
D'accompagner l'enfant et sa famille ou le jeune majeur, au regard du Projet Pour l'Enfant, dans le cadre de mesures éducatives à domicile ou de mesures 
de placement, administratives ou judiciaires.     De participer aux diverses instances institutionnelles (commissions d'évaluation, synthèses, audiences, 
rencontres partenariales etc...)  Votre intervention s'inscrira dans le cadre de schéma départemental de protection de l'enfance.  Vous serez amené(e) à 
collaborer avec :      Les différents acteurs de la Direction (Inspecteurs ASE, Foyers départementaux des Pôles enfants et adolescents, Placements 
Familiaux...)     Les professionnels de la Direction de l'Action Sociale et ceux de la PMI     Les structures du secteur associatif habilité, la pédopsychiatrie, les 
missions locales etc... 

V093220900795882001 
 
Gagny 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'entretien et de surveillance des structures sportives (h/f) Sports 
FINALITE DU POSTE Assurer les missions de surveillance et d'entretien courant d'un site sportif.  MISSIONS ET ACTIVITES  - Assurer la sécurité du site par 
une stricte surveillance - Assure la continuité du service public - Assurer la propreté du bâtiment (vestiaires/sanitaires/salles de sports, ou terrains/couloirs 
de cheminement et locaux de rangement ou de stockage) ainsi que ses abords immédiats. - Respect les méthodes de nettoyage  - Vérifier 
quotidiennement les accès de sécurité (portes de secours) - Accueille, surveille et renseigne les scolaires et les clubs sportifs - Accueille, renseigne et 
accompagne les techniciens des sociétés extérieurs et du Centre Technique Municipal - Assure le suivi des fréquentations - Participe aux travaux de petite 
maintenance initiés par le service - Assurer le suivi de toutes les anomalies constatées en remontant les informations à sa hiérarchie dans les meilleurs 
délais ainsi que les problèmes administratifs liés aux plannings d'utilisation du site.  Particularités du poste : Travail non sédentaire en intérieur et 
extérieur  Horaires de travail : 37 heures hebdomadaires 

V094220900795913001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue à l'accueil familial départemental - 1809 - (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 Psychologue à l'accueil familial départemental (F/H) Filière 



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

médico-sociale - Catégorie A  Placement familial de Villejuif  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. 

V093220900795901005 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220900795901004 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220900795901003 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220900795901002 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220900795901001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V094220900795900001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social Enfance volant (h/f) - 1223 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 enfance volant (F/H) Filière médico-sociale - 
Catégorie A  EDS sur l'ensemble du territoire du Val-de-Marne  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. 

V094220900795894001 
 
Vincennes 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème 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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur informateur jeunesse (h/f) Service Enfance et Jeunesse 
Au sein de la Direction Enfance et Jeunesse et sous l'autorité du Coordinateur jeunesse et responsable du Carré, vous êtes chargé d'assurer les différentes 
missions, inhérentes au Point Information Jeunesse et de mettre en place des animations et des projets qui valorisent les pratiques et compétences des 
jeunes.  Vos missions :  -Accueillir et informer le public -Evaluer les demandes et proposer un accompagnement individualisé -Organiser le fond 
documentaire : >Collecter, sélectionner, organiser, analyser et actualiser des données d'informations pertinentes qui constituent le fond documentaire ; > 
Concevoir et réaliser des supports d'information adaptée aux besoins du public -Promouvoir les actions du Point Information Jeunesse vers le public et les 
partenaires -Participer au réseau information jeunesse départemental et régional -Contribuer au bilan d'activité de la structure -Réaliser des animations et 
des projets qui valorisent les pratiques et compétences des jeunes -Assurer l'encadrement du Conseil des Jeunes de Vincennes et la mise en place de leur 
projet -Veiller au bon fonctionnement du dispositif des aides à projets jeunes  -Assurer l'encadrement du Conseil Municipal des enfants et la mise en place 
de leur projet 

V093220900795860020 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Propreté des Bâtiments 
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
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premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220900795860019 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Propreté des Bâtiments 
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220900795860018 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Propreté des Bâtiments 
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
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Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220900795860017 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Propreté des Bâtiments 
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220900795860016 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Propreté des Bâtiments 
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
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l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220900795860015 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Propreté des Bâtiments 
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220900795860014 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Propreté des Bâtiments 
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
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Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220900795860013 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Propreté des Bâtiments 
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220900795860012 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Propreté des Bâtiments 
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
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couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220900795860011 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Propreté des Bâtiments 
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220900795860010 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Propreté des Bâtiments 
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220900795860009 ATSEM principal de 1ère classe, Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Montreuil 

ATSEM principal de 2ème classe une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

de l'enfant 

ATSEM Propreté des Bâtiments 
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220900795860008 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Propreté des Bâtiments 
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220900795860007 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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collectivité 

ATSEM Propreté des Bâtiments 
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220900795860006 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Propreté des Bâtiments 
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220900795860005 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Propreté des Bâtiments 
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Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220900795860004 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Propreté des Bâtiments 
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220900795860003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Propreté des Bâtiments 
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 



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

l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220900795860002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Propreté des Bâtiments 
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220900795860001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Propreté des Bâtiments 
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
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Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V094220900795865001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur du Pôle Enfants (h/f) - 1438 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur adjoint accueil DPEJ, vous avez pour missions : - Assurer la conduite générale des services placés sous 
votre responsabilité dans le respect du cadre des politiques sociales en matière de protection de l'enfance ; - Vos activités se répartissent entre stratégie, 
coordination et responsabilités opérationnelles de gestion des moyens humaines, matériels et financiers visant à garantir la qualité d'accueil et 
d'accompagnement des enfants confiés ; - Vous êtes garant de la sécurité des personnes et des biens placés sous votre autorité. Vous êtes membre de 
l'équipe de direction de la DPEJ et à ce titre participez aux réunions de la direction et à ses travaux ; 

V093220900795866001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Un-e Gestionnaire Administratif-ve et Comptable DIRECTION DE L'EMPLOI DE L'INSERTION ET DE L'ATTRACTIVITE TERRITORIALE 
Contribuer à la qualité de la gestion administrative et comptable du bureau en particulier pour le suivi des organismes conventionnés et financés dans le 
cadre d'appels à projets. 

V093220900795870005 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220900795870004 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 
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V093220900795870003 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220900795870002 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220900795870001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V094220900795853001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur Social Enfance EDS - 6012 - (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 Social 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. 

V092220900795858002 
 
CCAS de Colombes 

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

32h25 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS Senior handicap 
faire les poussières  ranger  nettoyer les surfaces vitrées  laver la vaisselle  faire les lessives  repasser le linge  faire des travaux de raccommodage  assurer 
des petits travaux de bricolage (changement d'ampoule, recollage de branches de lunettes...) 

V092220900795858001 
 
CCAS de Colombes 

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

32h25 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS Senior handicap 
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faire les poussières  ranger  nettoyer les surfaces vitrées  laver la vaisselle  faire les lessives  repasser le linge  faire des travaux de raccommodage  assurer 
des petits travaux de bricolage (changement d'ampoule, recollage de branches de lunettes...) 

V094220900795856001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de la petite 
enfance Santeny/Marolles-en-
Brie 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Adjoint technique crèche 
Sous la responsabilté de la directrice de la structure et dans le cadre du projet d'établissement : Il ou Elle assure l'entretien des locaux et l'entretien du 
linge de la structure. Il ou Elle participe au sein d'une équipe pluridisciplinaire à de nombreuses activités dans le domaine de l'assistance et de 
l'accompagnement de l'enfant.   A- Entretien des locaux  Il/Elle assure l'hygiène des locaux par le nettoyage des salles de vie, des circulations, des 
sanitaires et des espaces réservés au personnel, suivant un planning établi par la responsable et suivant les normes HACCP, Il/Elle organise le ménage en 
fonction de l'accueil prévu dans les sections, puis du déroulement de la journée, Il/Elle tient à jour quotidiennement le registre de protocole HACCP, Il/Elle 
s'assure que chaque section dispose des produits d'hygiène nécessaires aux besoins quotidiens, Il/Elle trie et évacue les déchets courants, sort et rentre les 
conteneurs en fonction des jours de ramassage.  B- Entretien du linge Il/Elle assure le tri, le lavage et l'entretien du linge de la structure, Il/Elle gère le 
stock du linge de la crèche, Il/Elle s'assure que chaque section dispose du linge nécessaire au besoin quotidien des enfants.  C- Gestion des stocks  Il gère le 
stock des produits d'entretien et utilise ceux-ci en étant attentif à leur dosage, leur manipulation et leur rangement en toute sécurité. Il effectue les 
commandes : de produits d'entretien, de linge, des produits d'hygiène, dans le respect du protocole et du calendrier de commande commun avec la Ronde 
des " 4 Saisons ".   D- Restauration  Remplace la cuisinière lors ses absences (l'entretien du linge étant répartie sur l'ensemble des agents présents), Aide la 
cuisinière pour effectuer certaines tâches (exemple : lors de menus spécifiques, ...). 

V093220900795847005 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220900795847004 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220900795847003 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 
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V093220900795847002 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220900795847001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V094220900795826001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social - Conseiller en Economie Sociale et Familiale en Espace Départemental des Solidarités (QPPV) Joinville Saint Maur - 6210 - (f/h) 
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 ou statutaire Un Assistant social / Conseiller en Economie Sociale et 
Familiale (F/H) Espace Départemental des Solidarités Joinville Saint-Maur Filière médico-sociale - Catégorie A  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. 

V094220900795809001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social - Conseiller en Economie Sociale et Familiale en Espace Départemental des Solidarités (QPPV) Champingy Centre - 5942 - (f/h) 
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 ou statutaire Un Assistant social / Conseiller en Economie Sociale et 
Familiale (F/H) Espace Départemental des Solidarités de Champigny Centre Filière médico-sociale - Catégorie A  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. 

V093220900795804005 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220900795804004 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220900795804003 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220900795804002 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220900795804001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V094220900795802001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Juriste (h/f) Conseil et contentieux 
Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d'Ivry-sur-Seine offre à l'ensemble de ses 63 000 habitants des 
services et équipements publics variés et de qualité, qui s'inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition 
écologique.  Stratégique de par la nature de ses activités, son rôle d'expertise et son positionnement en lien étroit avec les élus et la Direction Générale, le 
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Service conseil et contentieux (SCC) évolue au coeur de l'action municipale. A ce titre, il assure la gestion, le suivi administratif et juridique du Conseil 
municipal, la sécurisation juridique des actes, la gestion des contentieux et des demandes de conseil juridique ; le suivi des sinistres et polices d'assurance. 
Pour ce faire, le SCC s'appuie sur une équipe de 2 gestionnaires administratifs (cat. C), 2 assistants conseil et contentieux (cat. B), 3 juristes (cat. A), et d'un 
responsable de service (cat. A). Missions  Vous serez chargé.e de :  * la préparation et du suivi du Conseil Municipal,  * du conseil juridique interne (avis et 
propositions sur les montages juridiques envisagés par les directions et services, études thématiques spécialisées ou d'actualité juridique relatives aux 
champs d'intervention de la Ville) * du traitement des pré-contentieux et des contentieux (en liaison ou non avec un avocat, rédaction des mémoires, 
représentation éventuelle du Maire en justice),  * de la veille juridique (analyse et diffusion de l'actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle) * 
de la gestion des dossiers d'assurances complexes (évaluation responsabilités, participation aux expertises)   Votre profil  De formation supérieure en droit 
public (3ème cycle), vous avez une bonne connaissance des collectivités territoriales et une expérience dans des fonctions similaires. Vous possédez des 
capacités d'analyse et de synthèse, des compétences rédactionnelles et relationnelles. Vous avez le sens de l'initiative, de l'organisation, de la pédagogie 
et du travail en équipe. Adaptable et réactif.ve, vous êtes rigoureux.se et disponible.  Environnement de travail  Rémunération : régime indemnitaire 
+prime annuelle / Comité des activités sociales et culturelles (CASC) Temps de travail : 37h/semaine - 13 jours d'ARTT  La collectivité est engagée dans la 
promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et le recrutement de personnes en situation de handicap. Merci d'adresser CV et lettre de 
motivation, en précisant la référence PT00416/PS, à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX 

V094220900795800001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire collaborateur en Espace Départemental des Solidarités Vitry-sur-Seine - 7180 - (f/h) 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 ou statutaire Un Secrétaire collaborateur en EDS Vitry-sur-Seine (F/H) 
Espace Départemental des Solidarités de Vitry-sur-Seine 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. 

V093220900795784002 
 
Neuilly-Plaisance 

Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur 

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

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Chargé de la commande publique (h/f) Cellule Achats Marchés Publics 
Conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises. Conseille les élus et les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation 
des risques juridiques. Gère la politique d'achat de la collectivité dans une optique de transparence. Gère les procédures de marchés publics en liaison avec 
les services compétents 

V093220900795784001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 
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Neuilly-Plaisance cadres (retraite, 
démission,...) 

Chargé de la commande publique (h/f) Cellule Achats Marchés Publics 
Conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises. Conseille les élus et les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation 
des risques juridiques. Gère la politique d'achat de la collectivité dans une optique de transparence. Gère les procédures de marchés publics en liaison avec 
les services compétents 

V093220900795776001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Chargé ou chargée d'accueil social 
93 

UN-E ASSISTANT-E DE GESTION DES AIDES FINANCIERS DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
L'assistant-e de gestion aura pour objectif de garantir la qualité, l'homogénéité et la réactivité de traitement des aides financières au service d'usagers en 
vulnérabilité sociale. Il ou elle contribuera à la mise en oeuvre des orientations départementales en matière d'aides financières généralistes et d'insertion 
sociale des jeunes. Il ou elle aura pour mission de développer des relations partenariales de qualité. 

V092220900795773001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de service en restauration 4471 Education 
Agent de service en restauration : * Rangement des denrées dans les lieux de stockage défini par le responsable de l'unité de production * Participation 
aux productions journalières entrées desserts, sous l'autorité du responsable de production. * Respect des délais de fabrication. * Vérifications des 
préparations culinaires (goût, qualité, présentation). * Répartition des portions. * Respecter les procédures de production et effectuer les autocontrôles 
liés à la réglementation hygiène. * Entretien et contrôle de l'état de propreté du matériel et des locaux.          * Polyvalence à d'autres activités relatives à 
la restauration. * Information au responsable de production de toute anomalie. 

V094220900795779001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  - 3706- GR CRECHE DEPARTEMENTALES 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093220900795765001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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Bagnolet 

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

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) tranquillité publique 
Sous l'autorité du Chef de service, l'agent.e est chargé.e d'assurer la tranquillité des personnes dans un soucis de prévention, et de proximité avec la 
population. 

V093220900795757005 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220900795757004 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220900795757003 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220900797114001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Agent d'état civil Service à la population 
Missions principales de l'officier d'état civil  -instruire et constituer les actes d'état civil : naissance, mariage, adoption, décès, etc. Il/elle délivre les livrets 
de famille et assure la tenue administrative des registres. 

V093220900797113001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 
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classe 

Agent d'entretien d'équipement sportif sport/jeunesse 
Entretien et maintien des locaux en état de propreté Participer aux missions d'agent d'accueil lorsque les besoins du service se font sentir : Alerter les 
instances compétentes pour agir vite et efficacement au problème rencontré : Prévenir les dégradations et les dysfonctionnements des aires de jeux et des 
bâtiments : Mettre les lieux en sécurité et contacter l'astreinte de permanence en cas de besoin. Organisation des différentes manifestations sportives 

V092220900797063001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur ALSH maternel (h/f) Périscolaire 
Le Directeur ALSH (F/H) fait preuve d'un sens aigu de l'organisation. Dans un esprit de codirection, le binôme de direction organise les temps d'accueils 
péri et extrascolaires (matins, soirs, mercredis et vacances scolaires), anime les réunions de préparation et les bilans des activités encadrées par les 
équipes d'animation, pilote les projets, participe à l'implication de l'équipe, contribue à tisser des liens de confiance avec les familles et encourage les 
parents à participer aux événements de la ville (carnaval, actions de parentalité...), organise des sorties diversifiées (ludothèque, gymnase, musée, parcs 
d'attractions ...). Enfin, il contribue à la bonne la gestion du budget, du matériel pédagogique, des équipements et de locaux mis à disposition  Il est chargé 
de développer la communication en direction des différents partenaires constituant la communauté éducative (enfants, parents, éducation nationale, 
ATSEM, associations locales) et des partenaires internes et externes pour une meilleure lisibilité du fonctionnement des différents temps d'accueil. 

V092220900797062001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif et comptable (h/f) Ressources DST 
Le Gestionnaire administratif et comptable (F/H) aura pour missions spécifiques :  - Rédaction d'actes administratifs et de courriers pour les services 
techniques  - Suivi comptable : saisie de bons de commande, suivi des factures et des engagements comptables - Suivi administratif des marchés publics : 
suivi des procédures d'exécution des marchés, suivi des contentieux - Accueil téléphonique et physique du centre technique municipal - Suivi administratif 
des équipes techniques : suivi des congés, des plannings et des heures supplémentaires - Suivi et planification des interventions des équipes techniques - 
Suivi administratif des commissions de sécurité 

V093220900797056001 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR-STADE NAUTIQUE MAURICE THOREZ F/H SPORTS 
MNS 

V093220900797055001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
93 
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Chargé de sensibilisation et du contrôle de l'espace public F/H DPVD 
CSCEP 

V092220900797054003 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATEUR JEUNESSE 
Concevoir, mettre en place, animer, suivre et évaluer les actions d'animation et de prévention à destination du public jeune (16-25 ans).  * Accueillir les 
jeunes, aller à leur rencontre afin de répondre à leurs besoins, les accompagner dans la construction leurs projets dans une optique d'épanouissement et 
de participation active 

V092220900797054002 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATEUR JEUNESSE 
Concevoir, mettre en place, animer, suivre et évaluer les actions d'animation et de prévention à destination du public jeune (16-25 ans).  * Accueillir les 
jeunes, aller à leur rencontre afin de répondre à leurs besoins, les accompagner dans la construction leurs projets dans une optique d'épanouissement et 
de participation active 

V092220900797054001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATEUR JEUNESSE 
Concevoir, mettre en place, animer, suivre et évaluer les actions d'animation et de prévention à destination du public jeune (16-25 ans).  * Accueillir les 
jeunes, aller à leur rencontre afin de répondre à leurs besoins, les accompagner dans la construction leurs projets dans une optique d'épanouissement et 
de participation active 

V093220900797050001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent -Piscine des MAP SPORTS 
Agent polyvalent aux murs à péchés 

V092220900797046001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

GESTIONNAIRE COMPTABLE H/F - SB 3680 Pôle Ressources Humaines et Financières - Direction des Finances et du Contrôle deGestion 
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Au sein de la Direction des Finances, le Service de l'Exécution Budgétaire centralise l'ordonnancement de l'ensemble des recettes et des dépenses du 
Département, ainsi qu'une partie des engagements. Son action s'inscrit dans un contexte de dématérialisation récente de la chaîne comptable et vise à 
assurer à nos fournisseurs des délais de paiement réduits dans le respect des exigences de qualité comptable. Le Gestionnaire Comptable traite 
l'engagement et l'ordonnancement des dépenses et des recettes du Département. 

V093220900797045008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

UN·E ÉCRIVAIN·E ADMINISTRATIF·VE ET NUMERIQUE 8 SS H/F Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
Accompagner les personnes dans la constitution de leur dossier administratif et numérique et suivre le parcours des dossiers  Participer ou co-organiser 
des réunions collectives d'usagers autour du numérique Assister les personnes dans la rédaction de leurs courriers ou la complétude en ligne Soutenir les 
personnes dans l'organisation et le classement de leurs documents personnels  Accompagner physiquement les personnes dans leurs démarches 
administratives et numériques auprès des organismes compétents  Participer à la documentation du service, à l'animation de la salle d'attente, aux 
actions du service et mettre à jour les indicateurs d'activité. 

V093220900797045007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

UN·E ÉCRIVAIN·E ADMINISTRATIF·VE ET NUMERIQUE 8 SS H/F Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
Accompagner les personnes dans la constitution de leur dossier administratif et numérique et suivre le parcours des dossiers  Participer ou co-organiser 
des réunions collectives d'usagers autour du numérique Assister les personnes dans la rédaction de leurs courriers ou la complétude en ligne Soutenir les 
personnes dans l'organisation et le classement de leurs documents personnels  Accompagner physiquement les personnes dans leurs démarches 
administratives et numériques auprès des organismes compétents  Participer à la documentation du service, à l'animation de la salle d'attente, aux 
actions du service et mettre à jour les indicateurs d'activité. 

V093220900797045006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

UN·E ÉCRIVAIN·E ADMINISTRATIF·VE ET NUMERIQUE 8 SS H/F Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
Accompagner les personnes dans la constitution de leur dossier administratif et numérique et suivre le parcours des dossiers  Participer ou co-organiser 
des réunions collectives d'usagers autour du numérique Assister les personnes dans la rédaction de leurs courriers ou la complétude en ligne Soutenir les 
personnes dans l'organisation et le classement de leurs documents personnels  Accompagner physiquement les personnes dans leurs démarches 
administratives et numériques auprès des organismes compétents  Participer à la documentation du service, à l'animation de la salle d'attente, aux 
actions du service et mettre à jour les indicateurs d'activité. 

V093220900797045005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

UN·E ÉCRIVAIN·E ADMINISTRATIF·VE ET NUMERIQUE 8 SS H/F Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
Accompagner les personnes dans la constitution de leur dossier administratif et numérique et suivre le parcours des dossiers  Participer ou co-organiser 
des réunions collectives d'usagers autour du numérique Assister les personnes dans la rédaction de leurs courriers ou la complétude en ligne Soutenir les 
personnes dans l'organisation et le classement de leurs documents personnels  Accompagner physiquement les personnes dans leurs démarches 
administratives et numériques auprès des organismes compétents  Participer à la documentation du service, à l'animation de la salle d'attente, aux 
actions du service et mettre à jour les indicateurs d'activité. 
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V093220900797045004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

UN·E ÉCRIVAIN·E ADMINISTRATIF·VE ET NUMERIQUE 8 SS H/F Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
Accompagner les personnes dans la constitution de leur dossier administratif et numérique et suivre le parcours des dossiers  Participer ou co-organiser 
des réunions collectives d'usagers autour du numérique Assister les personnes dans la rédaction de leurs courriers ou la complétude en ligne Soutenir les 
personnes dans l'organisation et le classement de leurs documents personnels  Accompagner physiquement les personnes dans leurs démarches 
administratives et numériques auprès des organismes compétents  Participer à la documentation du service, à l'animation de la salle d'attente, aux 
actions du service et mettre à jour les indicateurs d'activité. 

V093220900797045003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

UN·E ÉCRIVAIN·E ADMINISTRATIF·VE ET NUMERIQUE 8 SS H/F Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
Accompagner les personnes dans la constitution de leur dossier administratif et numérique et suivre le parcours des dossiers  Participer ou co-organiser 
des réunions collectives d'usagers autour du numérique Assister les personnes dans la rédaction de leurs courriers ou la complétude en ligne Soutenir les 
personnes dans l'organisation et le classement de leurs documents personnels  Accompagner physiquement les personnes dans leurs démarches 
administratives et numériques auprès des organismes compétents  Participer à la documentation du service, à l'animation de la salle d'attente, aux 
actions du service et mettre à jour les indicateurs d'activité. 

V093220900797045002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

UN·E ÉCRIVAIN·E ADMINISTRATIF·VE ET NUMERIQUE 8 SS H/F Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
Accompagner les personnes dans la constitution de leur dossier administratif et numérique et suivre le parcours des dossiers  Participer ou co-organiser 
des réunions collectives d'usagers autour du numérique Assister les personnes dans la rédaction de leurs courriers ou la complétude en ligne Soutenir les 
personnes dans l'organisation et le classement de leurs documents personnels  Accompagner physiquement les personnes dans leurs démarches 
administratives et numériques auprès des organismes compétents  Participer à la documentation du service, à l'animation de la salle d'attente, aux 
actions du service et mettre à jour les indicateurs d'activité. 

V093220900797045001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

UN·E ÉCRIVAIN·E ADMINISTRATIF·VE ET NUMERIQUE 8 SS H/F Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
Accompagner les personnes dans la constitution de leur dossier administratif et numérique et suivre le parcours des dossiers  Participer ou co-organiser 
des réunions collectives d'usagers autour du numérique Assister les personnes dans la rédaction de leurs courriers ou la complétude en ligne Soutenir les 
personnes dans l'organisation et le classement de leurs documents personnels  Accompagner physiquement les personnes dans leurs démarches 
administratives et numériques auprès des organismes compétents  Participer à la documentation du service, à l'animation de la salle d'attente, aux 
actions du service et mettre à jour les indicateurs d'activité. 

V092220900797036001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE POLE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE EDUCATION 
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Missions : Directement rattaché aux coordinateurs du pôle scolaire/périscolaire I - GESTION DES REMPLACEMENTS SUR LE TERRAIN : ? Assure la gestion 
des remplacements et des déplacements des animateurs sur les différents temps d'animation ainsi que l'équilibre des équipes ? Gestion du tableau des 
remplacements et des équipes de remplacement d'animateurs, de l'accompagnement scolaire, du Coup de Pouce et du tableau des absences ? Suivi des 
états de services et gestion des absences (Maladie, Congés exceptionnels...) ? Référent des agents vacataires pour les recensements des voeux et des 
problèmes de paie ? Prise des effectifs du mercredi et des vacances et suivi du tableau comparatif des effectifs vacances II - GESTION DU PERSONNEL : ? 
Préparation, participation et suivi des recrutements - Trier les CV - Gérer les convocations des postulants - Participe aux recrutements - Assurer, en lien 
avec les Ressources Humaines, le suivi des recrutements (réponses négatives, réponses positives) ? Organisation des entretiens d'embauche, création et 
suivi des dossiers animateur - Participation au recrutement en fonction des besoins - Elaboration de notes - Demande de consultation du casier judiciaire - 
Demande de consultation FIJAIS - Photocopie des diplômes - Gestion du tableau de recrutement ? Placement des stagiaires et suivi de leurs dossiers - 
Equilibre le nombre de stagiaire BAFA par structures - Aide à l'élaboration des conventions des stagiaires d'écoles ? Centralisation des états paiements, 
élaboration des états de paiement de l'accompagnement scolaire III - SEJOURS DE VACANCES ET CLASSES DE DECOUVERTE : ? Présence aux départs et 
retours des centres de vacances et classes de découverte ? Préparation des dossiers des séjours (SNCF, cars, déclaration TAM, rendez vous famille, 
accompagnement des directeurs de séjours, descriptif séjour) IV - MISSIONS TRANSVERSALES : ? Gestion et transmissions des occupations de salles en lien 
avec le service du Phare ? Elaboration de fiche pour tous les événements scolaires ou périscolaires 

V092220900797024003 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant ressources humaines (h/f)  
Assistant(e) de gestion administrative en ressources humaines 

V092220900797024002 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant ressources humaines (h/f)  
Assistant(e) de gestion administrative en ressources humaines 

V092220900797024001 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant ressources humaines (h/f)  
Assistant(e) de gestion administrative en ressources humaines 

V092220900797023030 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023029 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Neuilly-sur-Seine 

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

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023028 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023027 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023026 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023025 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023024 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023023 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Neuilly-sur-Seine 

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

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023013 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023012 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023011 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023010 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023009 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023008 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Neuilly-sur-Seine 

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

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023007 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023006 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023005 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023004 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023003 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023002 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Neuilly-sur-Seine 

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

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797021012 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Activités principales en lien avec le projet pédagogique : - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue avec les 
familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - Créer et 
entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux différents 
temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des intervenants 
(familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092220900797021011 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Activités principales en lien avec le projet pédagogique : - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue avec les 
familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - Créer et 
entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux différents 
temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des intervenants 
(familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092220900797021010 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Activités principales en lien avec le projet pédagogique : - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue avec les 
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familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - Créer et 
entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux différents 
temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des intervenants 
(familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092220900797021009 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Activités principales en lien avec le projet pédagogique : - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue avec les 
familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - Créer et 
entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux différents 
temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des intervenants 
(familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092220900797021008 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Activités principales en lien avec le projet pédagogique : - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue avec les 
familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - Créer et 
entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux différents 
temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des intervenants 
(familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092220900797021007 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Activités principales en lien avec le projet pédagogique : - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue avec les 
familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - Créer et 
entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux différents 
temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des intervenants 
(familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092220900797021006 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 92 
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Vanves 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Activités principales en lien avec le projet pédagogique : - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue avec les 
familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - Créer et 
entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux différents 
temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des intervenants 
(familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092220900797021005 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Activités principales en lien avec le projet pédagogique : - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue avec les 
familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - Créer et 
entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux différents 
temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des intervenants 
(familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092220900797021004 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Activités principales en lien avec le projet pédagogique : - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue avec les 
familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - Créer et 
entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux différents 
temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des intervenants 
(familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092220900797021003 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Activités principales en lien avec le projet pédagogique : - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue avec les 
familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - Créer et 
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entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux différents 
temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des intervenants 
(familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092220900797021002 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Activités principales en lien avec le projet pédagogique : - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue avec les 
familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - Créer et 
entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux différents 
temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des intervenants 
(familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092220900797021001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Activités principales en lien avec le projet pédagogique : - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue avec les 
familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - Créer et 
entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux différents 
temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des intervenants 
(familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V094220900797005001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant.te de Hip-hop Conservatoire  
Sous l'autorité du responsable du secteur Pédagogique du Conservatoire, et à partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne la danse Hip-hop. 
Développe la curiosité et l'engagement artistique. Aborde et Transmet les styles les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V093220900796998001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 93 
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YL - Un.e responsable du service logement Service logement 
Sous l'autorité du directeur du logement et de la lutte contre l'habitat indigne, vous participez à la mise en oeuvre de la politique globale de la ville en 
matière de logement. 

V092220900796992001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Contrôleur du Stationnement (h/f) Contrôle du Stationnement et Police Verte 
- Intervenir sur les (ou une des) cinq villes (Chaville, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d'Avray) - Informer le public des modalités de stationnement 
applicables et sur les canaux de paiement disponibles - Contrôler le paiement du stationnement payant sur voirie et relever les absences et insuffisances 
de paiement - Émettre, si nécessaire, un forfait de post-stationnement (FPS) à l'aide du terminal personnel  - Veiller au bon respect de la délibération 
tarifaire votée par GPSO et des arrêtés réglementant le stationnement payant sur voirie émis par les villes - Émettre un avis sur les dossiers de Recours 
Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) et les soumettre au Chef de service - Faire remonter l'information au Chef de service en cas de constat de 
dysfonctionnement des horodateurs et autres canaux de paiement - Rendre compte de son activité au Chef de service - Rapporter et alerter la voie 
hiérarchique et autres partenaires internes et externes (Police nationale, communes...) en cas de détection d'accident, d'anomalie sur la voie publique ou 
tout autre événement 

V092220900796966001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Contrôleur du Stationnement (h/f) Contrôle du Stationnement et Police Verte 
Intervenir sur les cinq villes (Chaville, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville d'Avray Informer le public des modalités de stationnement applicables et sur les 
canaux de paiement disponibles Contrôler le paiement du stationnement payant sur voirie et relever les absences et insuffisances de paiement Emettre, si 
nécessaire, un forfait de post-stationnement (FPS) à l'aide du terminal personnel Veiller au bon respect de la délibération tarifaire votée par GPSO et des 
arrêtés réglementant le stationnement payant sur voirie émis par les villes Emettre un avis sur les dossiers de Recours Administratif Préalable Obligatoire 
(RAPO) et les soumettre au Chef de service Faire remonter l'information au Chef de service en cas de constat de dysfonctionnement des horodateurs et 
autres canaux de paiement Rendre compte de son activité au chef de service Rapporter et alerter la voie hiérarchique et autres partenaires internes ou 
externes en cas de détection d'accideent, d'anomalie sur la voie publique ou tout autre évènement 

V094220900796983001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220900796978001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de Flûte travarsière (h/f) Conservatoire 
Sous l'autorité du responsable de secteur Musique, et à partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne la flûte traversière. 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. 

V092220900796962001 
 
Suresnes 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Ouvrier polyvalent (h/f) GESTION DU PATRIMOINE LOGISTIQUE 
Assurer des travaux d'entretien courants, maçonnerie, peinture, menuiserie, serrurerie. 

V093220900796945001 
 
CCAS des Lilas 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil et d'instruction (h/f) CCAS/ PSIL 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service. Suit les dossiers administratifs et gère les dossiers selon 
l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 

V094220900796949005 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220900796949004 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220900796949003 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220900796949002 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220900796949001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220900796938001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de théâtre (h/f) Conservatoire 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe Ateliers artistiques et professeurs de théâtre de l'Espace culturel Gérard-Philipe, assure l'enseignement 
théâtral sous forme d'ateliers vers un public d'enfants ou d'adultes au sein du service Conservatoire. Accompagne la réflexion pédagogique au sein du 
département théâtre et assure l'organisation du/des cours. Développe la culture théâtrale, la curiosité et l'engagement des élèves en inscrivant l'ensemble 
de l'action dans le projet d'établissement et culturel de la ville. Contribue à construire des échanges avec la direction artistique et pédagogique de la 
structure et prend part à toutes activités liées à  cet enseignement (actions de diffusion, réunions pédagogiques, ...) 

V094220900796936001 
 
Orly 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Responsable de la communication interne (h/f) DIRECTION GENERALE 
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Placé sous la responsabilité de la chargée de mission, le/la responsable de communication interne définit et met en place une stratégie de communication 
à destination du personnel. Il/Elle informe les agents sur les politiques publiques mises en oeuvre par la municipalité, la connaissance mutuelle des 
services, la connaissance des droits et devoirs et des questions de ressources humaines. Il/Elle assure la promotion des projets, des actions et démarches 
visant l'amélioration de la qualité du service public, notamment le projet d'administration, ainsi que la valorisation du travail des agents. Il/Elle met en 
place des actions, en lien avec la DRH, permettant de donner du sens, de la visibilité et de renforcer le sentiment d'appartenance à la collectivité. 

V094220900796924001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil (h/f)  
Sous l'autorité du Responsable de l'équipement et de l'organisation, il/elle sera chargé(e) d'accueillir, orienter, renseigner le public. Il/Elle représente 
l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers. Le|la chargé.e d'accueil a la responsabilité des missions suivantes : 

V093220900796915001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

UN-E MEDIATEUR-TRICE EN SANTE DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Participer à l'accueil, l'écoute, l'accompagnement et l'orientation des personnes les plus éloignées des dispositifs de prévention et de soins; Renforcer les 
partenariats pour structurer l'amélioration du parcours de santé des personnes vulnérables. 

V094220900796905001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

04h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignent.te de Hip-hop Conservatoire 
Sous l'autorité du responsable du secteur Pédagogique du Conservatoire, et à partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne la danse Hip-hop. 
Développe la curiosité et l'engagement artistique. Aborde et Transmet les styles les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V092220900796899001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 B, C Responsable de flotte de véhicules 92 

Responsable du garage municipal (h/f) garage  
Gestion flotte automobile Gestion d'équipe 

V094220900796870001 
 
Rungis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Auxiliaire de 
soins principal de 1ère classe, 

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

35h00 A, B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Agent social, Agent 
social principal de 1ère classe, 
Agent social principal de 2ème 
classe, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Maison de la Petite enfance 
Contexte Vous travaillez au sein de la Ville de Rungis, commune de 5 600 habitants, proche de Paris et du marché d'Intérêt National desservie par le RER 
ligne C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie directement à Paris et à l'aéroport d'Orly. La ville accueille une Maison de la petite enfance 
composée de deux crèches collectives de 60 berceaux et d'un multi accueil de 20 places.   Missions principales Vous êtes garant de la qualité des soins, du 
bien- être physique et psychologique des enfants accueillis. Vous participez à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique de la crèche.  Profil 
et compétences requises Vous êtes auxiliaire de puériculture statutaire ou diplômé(e) (DEAP obligatoire), Soucieux(se) du bien-être et de l'épanouissement 
des enfants et des familles, vous êtes force de proposition pour faire évoluer les pratiques et aimez le travail d'équipe, Vous avez envie d'intégrer une 
équipe, pluridisciplinaire, motivée et dynamique, composée de 3 unités de 6 professionnelles. Vous êtes prêt(e) à travailler autour de projets tels que la 
référence, la motricité libre ou encore les neurosciences.   Vous aimez le travail en partenariat : ludothèque, médiathèque, psychomotricité et éveil 
corporel, rejoignez-nous !   Conditions de recrutement Poste à temps complet sur 38h30 hebdomadaires, horaire d'accueil des enfants 7h30 - 19h00  38 
jours de congés annuels et 7 RTT. Rémunération statutaire et régime indemnitaire  Participation employeur mutuelle - CNAS 

V093220900796878001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (H/F) Multi-accueil Famisol 
L'éducateur de jeunes enfants conçoit, met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Il accompagne les 
parents dans la prise en charge éducative de leur enfant et intervient auprès des assistants maternels et familiaux. 

V094220900796835002 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur sportif des activités aquatiques (h/f) Service des sports 
- Enseigner la natation en milieu scolaire (de la grande section maternelle au CM2) - Assurer la surveillance et la sécurité des baigneurs - Porter assistance 
aux usagers en difficultés - Assurer la continuité du service public - Avertir rapidement les usagers en cas de problèmes techniques ou de logistique 

V094220900796835001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur sportif des activités aquatiques (h/f) Service des sports 
- Enseigner la natation en milieu scolaire (de la grande section maternelle au CM2) - Assurer la surveillance et la sécurité des baigneurs - Porter assistance 
aux usagers en difficultés - Assurer la continuité du service public - Avertir rapidement les usagers en cas de problèmes techniques ou de logistique 
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V093220900796840002 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

agent polyvalent Meunuisier service Régie Batiments 
l'agent est chargé de l'entretien du patrimoine bâtiment de la ville au sein d'une équipe polyvalente composé de professionnels du  bâtiment. 

V093220900796840001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

agent polyvalent Meunuisier service Régie Batiments 
l'agent est chargé de l'entretien du patrimoine bâtiment de la ville au sein d'une équipe polyvalente composé de professionnels du  bâtiment. 

V092220900796845001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
92 

Chargé d'opération urbain Urbanisme 
Mise en oeuvre opérationnelle des projets d'aménagement et de développement urbain de la ville Suivi du volet opérationnel et urbain Suivi du volet 
technique volet foncier, juridique, financier et administratif 

V075220900796838001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
75 

Mécanicien (h/f) SAV 
Au sein de l'unité mobilité, sous l'autorité du responsable d'unité, vos missions sont : * Entretien Parc Automobile : - Réaliser les interventions de 
maintenance préventive et curative en régie sur les véhicules, engins et matériels : révisions constructeurs, dépannages, remplacement pièces de 
carrosserie amovibles, - Réaliser des interventions d'entretien courant : niveaux, crevaisons, ampoules, nettoyage - Maintenir à jour la GMAO * Garage : - 
Assurer l'entretien courant des matériels et outillages du garage (nettoyage, contrôle visuel et maintien en état, accompagnement des prestataires pour 
la maintenance ou le contrôle). MISSIONS ANNEXES - Assister si nécessaire le Gestionnaire mécanicien et l'Exploitant Auto Partage dans leurs missions. 

V094220900796817001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

25h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Gardien d'école Entretien et gardiennage 
Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate pendant le temps scolaire (et hors temps scolaires si nécessaire)  Assurer la mise 
en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires 

V093220900796813001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

UN-E MEDIATEUR-TRICE EN SANTE DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Participer à l'accueil, l'écoute, l'accompagnement et l'orientation des personnes les plus éloignées des dispositifs de prévention et de soins; Renforcer les 
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partenariats pour structurer l'amélioration du parcours de santé des personnes vulnérables. 

V094220900796807001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Agent d'accueil et de gestion ST -Logement Administration et gestion du patrimoine 
Sous l'autorité du responsable de secteur Logement-administration et gestion du patrimoine, accompagne le public, ainsi que les tiers-autorisés les aidant. 
Met en oeuvre les procédures d'instruction et de suivi des doddiers 

V093220900796810001 
 
Les Lilas 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

CHARGEE DE MISSION ADMINISTRATIVE ET BUDGETAIRE CENTRE CULTUREL 
L'administrat.eur.rice a en charge la gestion administrative et budgétaire de la Direction. Il ou elle coordonne les services de la DAC sur le plan 
administratif et budgétaire, en accord avec les Directions ressources et soutient la Direction sur le plan stratégique. 

V093220900796766001 
 
Livry-Gargan 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd ; Conducteur ou conductrice 
de transports en commun 

93 

chauffeur de car proprete et garage 
L'agent assure le transport collectif 

V093220900796781001 
 
Les Lilas 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

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

V092220900796760001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION PUBLIC H/F - SB 1896 Pôle Solidarités  Direction des Solidarités Territoriales  Service des Solidarités Territoriales 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. 

V092220900797023022 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023021 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023020 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023019 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023018 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023017 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023016 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023015 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092220900797023014 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V075220900794498001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien de laboratoire SAV 417 SAV 
Effectue les analyses afférentes à son secteur d'activité au laboratoire pour lesquelles il a été qualifié. - Complète les cartes de contrôle spécifiques à ses 
analyses - Rend compte à son responsable de tout dysfonctionnement dans le déroulement des analyses ou dans la cohérence des résultats - Saisie et 
vérifie les résultats de ses analyses sous système informatique. - Participe avec l'équipe à l'interprétation des résultats des analyses. - Participe à la 
vérification et aux étalonnages nécessaires aux appareils de mesure servant aux analyses. - Réalise les contrôles métrologiques de ses appareils. Trace les 
résultats et fait valider au responsable. - Effectue les opérations de maintenance préventives et correctives simples définies préalablement et renseigne la 
GMAO dans les délais. - Travaille en collaboration avec l'exploitant et participe à certaines réunions d'exploitation. - En matière de Sécurité, d'Hygiène, 
d'Environnement et de Qualité : - S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité. - Participe à la mise à jour de l'EVRP de son secteur - Intègre 
les contraintes environnementales dans le cadre de la réglementation en vigueur. - Est acteur de la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration 
continue. Participe à la mise à jour des documents du secteur (mode opératoire, procédure, etc) 

V093220900795049001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté h/f -  P 2022 09 922  
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 
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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 sous 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 

V093220900795039001 
 
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 surveillance des voies publiques 93 

Agent de contrôle du stationnement (h/f) Police municipale 
L'agent de stationnement est en charge de surveillance et contrôle des zones de stationnement sur voirie. Il émet des avis de paiement de Forfait Post 
Stationnement et gestion des Recours Administratifs Préalables Obligatoires. 

V092220900795020001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) CRECHE LES MONTGOLFIERES 
Missions :  - Instaurer la relation et accompagner le jeune enfant en coopération avec sa famille et dans son environnement social - Élaborer et mettre en 
oeuvre le projet social, éducatif et pédagogique en direction du jeune enfant en coopération avec sa famille - Conception et conduite de l'action éducative 
au sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle - Élaboration de l'action éducative en lien avec les cadres institutionnels et les partenaires - 
Contribution à la compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social de la petite enfance Activités propres : - Assurer le bien-être, la sécurité 
affective, physique et psychologique des enfants confiés - Observer et accompagner le développement des enfants - Identifier les besoins et les difficultés 
des enfants, assurer un rôle de prévention - Assurer l'aménagement d'un espace adapté - Participer au choix des jeux et jouets et du matériel pédagogique 
- Proposer et organiser des actions éducatives en relation avec le projet pédagogique - Accompagner les parents dans leur fonction parentale Travail 
d'équipe : - Contribuer à l'élaboration et à l'application du projet pédagogique - Fédérer l'equipe autour du projet - Impulser une dynamique  : partager, 
réfléchir, échanger - Organiser, animer et participer aux réunions. Rédiger des comptes-rendus - Assurer le lien entre la direction et les équipes Description 
des missions et activités : Missions :  - Instaurer la relation et accompagner le jeune enfant en coopération avec sa famille et dans son environnement 
social - Élaborer et mettre en oeuvre le projet social, éducatif et pédagogique en direction du jeune enfant en coopération avec sa famille - Conception et 
conduite de l'action éducative au sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle - Élaboration de l'action éducative en lien avec les cadres 
institutionnels et les partenaires - Contribution à la compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social de la petite enfance Activités propres : - 
Assurer le bien-être, la sécurité affective, physique et psychologique des enfants confiés - Observer et accompagner le développement des enfants - 
Identifier les besoins et les difficultés des enfants, assurer un rôle de prévention - Assurer l'aménagement d'un espace adapté - Participer au choix des jeux 
et jouets et du matériel pédagogique - Proposer et organiser des actions éducatives en relation avec le projet pédagogique - Accompagner les parents 
dans leur fonction parentale Travail d'équipe : - Contribuer à l'élaboration et à l'application du projet pédagogique - Fédérer l'equipe autour du projet - 
Impulser une dynamique  : partager, réfléchir, échanger - Organiser, animer et participer aux réunions. Rédiger des comptes-rendus - Assurer le lien entre 
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la direction et les équipes - Participer aux réunions des EJE de quartier et aux rencontres avec des partenaires extérieurs - Participer au tutorat des 
stagiaires EJE et autres Occasionnellement et selon l'organisation définie au sein de l'établissement, en l'absence de la direction assurer la continuité des 
fonctions de direction (art R2324-36-2 du Code de la Santé Publique) 

V092220900794989001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) HALTE GARDERIE LES MONTGOLFIERES 
Missions :  - Instaurer la relation et accompagner le jeune enfant en coopération avec sa famille et dans son environnement social - Élaborer et mettre en 
oeuvre le projet social, éducatif et pédagogique en direction du jeune enfant en coopération avec sa famille - Conception et conduite de l'action éducative 
au sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle - Élaboration de l'action éducative en lien avec les cadres institutionnels et les partenaires - 
Contribution à la compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social de la petite enfance Activités propres : - Assurer le bien-être, la sécurité 
affective, physique et psychologique des enfants confiés - Observer et accompagner le développement des enfants - Identifier les besoins et les difficultés 
des enfants, assurer un rôle de prévention - Assurer l'aménagement d'un espace adapté - Participer au choix des jeux et jouets et du matériel pédagogique 
- Proposer et organiser des actions éducatives en relation avec le projet pédagogique - Accompagner les parents dans leur fonction parentale Travail 
d'équipe : - Contribuer à l'élaboration et à l'application du projet pédagogique - Fédérer l'equipe autour du projet - Impulser une dynamique  : partager, 
réfléchir, échanger - Organiser, animer et participer aux réunions. Rédiger des comptes-rendus - Assurer le lien entre la direction et les équipes Description 
des missions et activités : Missions :  - Instaurer la relation et accompagner le jeune enfant en coopération avec sa famille et dans son environnement 
social - Élaborer et mettre en oeuvre le projet social, éducatif et pédagogique en direction du jeune enfant en coopération avec sa famille - Conception et 
conduite de l'action éducative au sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle - Élaboration de l'action éducative en lien avec les cadres 
institutionnels et les partenaires - Contribution à la compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social de la petite enfance Activités propres : - 
Assurer le bien-être, la sécurité affective, physique et psychologique des enfants confiés - Observer et accompagner le développement des enfants - 
Identifier les besoins et les difficultés des enfants, assurer un rôle de prévention - Assurer l'aménagement d'un espace adapté - Participer au choix des jeux 
et jouets et du matériel pédagogique - Proposer et organiser des actions éducatives en relation avec le projet pédagogique - Accompagner les parents 
dans leur fonction parentale Travail d'équipe : - Contribuer à l'élaboration et à l'application du projet pédagogique - Fédérer l'equipe autour du projet - 
Impulser une dynamique  : partager, réfléchir, échanger - Organiser, animer et participer aux réunions. Rédiger des comptes-rendus - Assurer le lien entre 
la direction et les équipes - Participer aux réunions des EJE de quartier et aux rencontres avec des partenaires extérieurs - Participer au tutorat des 
stagiaires EJE et autres Occasionnellement et selon l'organisation définie au sein de l'établissement, en l'absence de la direction assurer la continuité des 
fonctions de direction (art R2324-36-2 du Code de la Santé Publique) 

V093220900794957002 
 
Epinay-sur-Seine 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Responsable des services techniques (h/f) Responsable du parc automobile 
Coordination de l'ensemble des activités du garage municipal : achats, dépannages, réparations, entretiens, contrôles techniques des véhicules. Assure 
une expertise technique et règlementaire et une aide à la décision. Gestion du personnel du garage : planning, distribution des tâches, contrôle du travail 
fait, planning, évaluation, conflits. Approvisionnement et gestion des stocks en carburant et pièces détachées necessaires à l'entretien et la réparation du 
parc automobile. Rédaction et suivi des commandes. Contrôle des prestations des fournisseurs. Aide à la préparation des  marchés publics et à la 
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préparation budgétaire.Rédaction des dossiers sinistre en lien avec le service assurance et les cabinets d'expertise 

V093220900794957001 
 
Epinay-sur-Seine 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Responsable des services techniques (h/f) Responsable du parc automobile 
Coordination de l'ensemble des activités du garage municipal : achats, dépannages, réparations, entretiens, contrôles techniques des véhicules. Assure 
une expertise technique et règlementaire et une aide à la décision. Gestion du personnel du garage : planning, distribution des tâches, contrôle du travail 
fait, planning, évaluation, conflits. Approvisionnement et gestion des stocks en carburant et pièces détachées necessaires à l'entretien et la réparation du 
parc automobile. Rédaction et suivi des commandes. Contrôle des prestations des fournisseurs. Aide à la préparation des  marchés publics et à la 
préparation budgétaire.Rédaction des dossiers sinistre en lien avec le service assurance et les cabinets d'expertise 

V092220900794948001 
 
Gennevilliers 

Ingénieur, Technicien 

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

35h00 A, B Responsable d'équipement sportif 92 

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

V094220900794993001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture- DM 10598 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V094220900794983001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication, événements,, relations publiques et partenariats (h/f) Régie de l'eau 
Les missions du poste s'entendent à la fois dans une alternance entre dimension stratégique forte et optique très opérationnelle.  En matière de 
communication : - Elaborer et mettre en oeuvre le plan de communication de la régie - Produire tout contenu de communication utile, en propre ou en lien 
avec des prestataires (articles/dossiers de presse/newsletters, vidéos) - Créer, gérer/actualiser, modérer, les supports de communication numériques (site 
internet, page intranet, réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn...), agence en ligne) - Mettre en place, développer et gérer un " CRM " des 
citoyens souhaitant être en contact particulier avec la régie  En matière d'évènementiel : - Définir, commander, et gérer les outils " physiques " (logistique, 
matériels) nécessaires aux évènements - Participer à la médiation et la communication concernant la régie dans le cadre d'évènements, y c. instances 
administratives, réunions publiques, colloques/forums/festivals...  En matière de relations publiques et de partenariats : - Développer et animer les 
relations avec la presse - Construire des partenariats, à la fois en développant ceux existants et en prospectant de nouvelles coopérations  De façon 
transversale : - Assurer la représentation de la régie autant que de besoin - Organiser, en privilégiant des formats suscitant la participation et la créativité, 
en lien avec les personnes ressources de l'équipe de préfiguration de la régie, et à destination des administrateurs de la structure, les ateliers thématiques 
guidant la construction et le fonctionnement de la régie - Participer, par tout moyen utile et en lien avec le Directeur Général, à l'organisation et à la 
constitution de la structure ainsi qu'aux échanges avec l'Autorité organisatrice (EPT), notamment en expertise en matière de communication.  Par ailleurs, 
le secteur de la communication, de l'évènementiel, des relations publiques et des partenariats représentant une sensibilité particulière, le/la titulaire du 
poste sera amenée à intervenir, en sus du Directeur, en étroite collaboration avec le Président de la Régie et les membres du bureau. 

V093220900794979001 
 
Bagnolet 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

CHARGE DES SYSTEMES D'INFORMATION SYSTEMES D'INFORMATION 
CHARGE DES SYSTEMES D'INFORMATION 
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V094220900794982001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V093220900794958005 
 
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 surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police municipale 
Placé sous l'autorité du Maire et du Directeur de police municipale, en lien fonctionnel avec le Directeur Général des Services, les ASVP sont des agents 
communaux, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance de ressort. Ils peuvent agir seuls sur la voie publique, 
et sont appelés à exercer des missions de police limitées, en coordination avec les agents de police municipale 

V093220900794958004 
 
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 surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police municipale 
Placé sous l'autorité du Maire et du Directeur de police municipale, en lien fonctionnel avec le Directeur Général des Services, les ASVP sont des agents 
communaux, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance de ressort. Ils peuvent agir seuls sur la voie publique, 
et sont appelés à exercer des missions de police limitées, en coordination avec les agents de police municipale 

V093220900794958003 
 
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 surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police municipale 
Placé sous l'autorité du Maire et du Directeur de police municipale, en lien fonctionnel avec le Directeur Général des Services, les ASVP sont des agents 
communaux, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance de ressort. Ils peuvent agir seuls sur la voie publique, 
et sont appelés à exercer des missions de police limitées, en coordination avec les agents de police municipale 

V093220900794958002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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classe 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police municipale 
Placé sous l'autorité du Maire et du Directeur de police municipale, en lien fonctionnel avec le Directeur Général des Services, les ASVP sont des agents 
communaux, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance de ressort. Ils peuvent agir seuls sur la voie publique, 
et sont appelés à exercer des missions de police limitées, en coordination avec les agents de police municipale 

V093220900794958001 
 
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 surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police municipale 
Placé sous l'autorité du Maire et du Directeur de police municipale, en lien fonctionnel avec le Directeur Général des Services, les ASVP sont des agents 
communaux, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance de ressort. Ils peuvent agir seuls sur la voie publique, 
et sont appelés à exercer des missions de police limitées, en coordination avec les agents de police municipale 

V093220900794965001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

COORDONNATRICE BUDGETAIRE, REMUNERATION ET SIRH (F/H) CRTT 
Placée sous l'autorité du chef de service, la coordinatrice anime et encadre le gestionnaire rémunération et études. La coordinatrice conduit et réalise des 
études.  Elle apporte des conseils dans la conception de projet et/ou dans la construction d'outils adaptés à un contexte donné. Elle contribue plus 
particulièrement à l'élaboration et la mise en oeuvre de la gestion financière de l'établissement en matière de ressources humaines. Elle prépare et assure 
l'exécution du budget du personnel. Elle est la référente métier en matière de SIRH. 

V094220900794967001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent polyvalent de médiathèque H/F - Le Plessis-Trévise Médiathèque le Plessis-Trévisse 
- Assurer le service public (conseil, rangement, prêt/retour) ; - Accueillir les groupes partenaires : écoles, collège, centre de loisirs, petite enfance, public 
handicapé ; - Participer aux actions culturelles : recherche d'animations, actions hors les murs, collaboration avec la responsable de l'action culturelle ; - 
Contribuer à la rédaction de contenu sur différents supports de communication (réseaux sociaux, site, affiches, articles, lettre aux abonnés...) ; - Participer 
à la vie des sections (rangement, préparation de tables thématiques,...) ; - Aider à l'équipement des documents (couvertures, restaurations). 

V094220900794955001 
 
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 

V093220900794954001 Rédacteur principal de 1ère classe Poste créé suite à un 35h00 B Assistant ou assistante de gestion 93 



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

 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

nouveau besoin administrative 

Coordonnateur des gestionnaires carrieres et temps de travail CRTT 
Placée sous l'autorité du chef de service, la coordinatrice anime et encadre une équipe de 3 gestionnaires RH.  Elle assure l'instruction et le suivi des 
dossiers de son portefeuille et accompagne les gestionnaires dans le traitement de leurs dossiers complexes. 

V094220900794923001 
 
Sucy-en-Brie 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Environnement et Espaces Publics 
Les missions du poste : Garantir par des travaux, la qualité des espaces verts et du Service Public.  Activités principales : - Effectuer les travaux de tonte, de 
taille, d'élagage, de travail du sol... - Participer à l'élaboration du plan de Fleurissement. - Effectuer le fleurissement bi-annuel d'après des plans. - Utiliser 
les produits phytosanitaires et connaître des méthodes alternatives. - Aménager de nouveaux espaces verts (petits travaux de terrassements, maçonnerie, 
de plantations nouvelles...) - Participer à l'aménagement des décors végétaux d'intérieur et d'extérieur. - Participer à des manifestations occasionnelles. - 
Participer aux travaux des autres secteurs de la régie, de la production florale ou de l'arrosage en renforçant occasionnellement les équipes. - Nettoyer et 
entretenir le matériel agricole et horticole. - Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé. - Des comptes rendus quotidiens des travaux/entretiens 
effectués au responsable d'équipe - Remplir des tableaux de suivi d'entretien (des aménagements, du matériel) - Appliquer notamment les consignes en ce 
qui concerne le port des EPI, le balisage des chantiers et l'ensemble des consignes du règlement Intérieur - Alerter immédiatement en cas de 
disfonctionnement Activités assurées occasionnellement - Aide au fleurissement si nécessaire - Ramassage des feuilles dans les parcs et sur la voirie - 
Déneigement des accès des abords des écoles et des bâtiments publics - Participer à toutes les réunions nécessaires au bon fonctionnement du service  Les 
compétences et qualités requises : - Maîtrise du matériel EV (tondeuse, souffleur à dos, taille haie thermique)    - Ponctualité, assiduité - Esprit d'équipe - 
Sens du service public - Permis de conduire obligatoire - Connaissance des techniques horticoles - Connaissance des végétaux d'ornement - Être force de 
proposition auprès de ses encadrants - Savoir exécuter des travaux d'entretien et d'aménagements à partir d'un programme de travail 

V094220900794933001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Médiathécaire chargée de l'action culturelle Médiathèque "Jacques Duhamel" - Plessis Trévise 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du territoire vis à vis des communes 
(gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la 
population. Dans ce contexte, sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l'établissement, vous assurez les missions suivantes : Missions : * Service 
public (conseil, rangement, prêt/retour, inscription) ; * Participer à la vie de la section adultes (rangement, préparation de tables thématiques, ...) ; * 
Participer à la gestion des collections (acquisition, catalogage, désherbage, ...) ; * Accueil des groupes partenaires : petite enfance, public handicapé... ; * 
Contribuer à la rédaction de contenu sur différents supports de communication (réseaux sociaux, site, affiches, articles, lettre aux abonnés...) ; * Participer 
à l'évolution de l'offre de service et à la recherche de nouveaux partenariats ; * Participer aux actions culturelles à destination du public adulte (Rentrée 
littéraire, Nuit de la lecture, actions hors les murs ...). 

V092220900794913001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 



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

 
Département des Hauts-de-
Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Assistant Administratif Relation au Public - SB1651 PSOL/DST/Serive ces Solidarités Territoriales 8 
- Assurer l'instruction et le suivi des dispositifs d'action sociale et socio-éducative : Revenu de Solidarité Active (RSA), Mesures d'Accompagnement Social 
de Proximité (MASP), prévention des expulsions, Fonds de Solidarité Logement (FSL), demandes d'aides financières, protection de l'enfance ... : 
complétude, vérification des pièces justificatives, critères d'attribution, saisie Solis, proposition de versements ;  - Assurer des missions de régie (régie 
recettes et dépenses) : établissement des chèques, encaissement des participations, tenue du Livre noir (suivi des rendez-vous) ;  - Rédiger des courriers 
d'accompagnement et notifications, éditer les bons ou préparer les mandats administratifs ;  - Organiser les commissions et instances d'examen des 
situations en lien avec les unités Evaluation et Accompagnement ;  - Elaborer, gérer et mettre à jour des tableaux de bord de pilotage et suivi de l'activité ;  
- Ponctuellement, assurer l'accueil téléphonique et physique en soutien aux Gestionnaires Offre de Service dans la fonction Accueil. 

V094220900794920001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent de piscine - réseau des piscines de GPSEA H/F Direction sports et culture 
En tant qu'agent de GPSEA au sein de la direction sport et culture qui comprend un réseau de 7 piscines, vous serez affecté prioritairement à la piscine de 
Sucy-en-Brie, où vous accomplirez les missions suivantes, sous l'autorité du responsable de l'équipement.  Sous l'autorité hiérarchique du responsable 
d'équipement et de son adjoint, l'agent polyvalent assure les missions suivantes :  - Assurer l'entretien et le nettoyage des locaux ; - Prendre en charge 
l'accueil téléphonique et physique des usagers ; - Tenir la caisse lors des ouvertures au public et aux activités spécialisées. 

V092220900794914001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Agent d'accueil et de surveillance des musées  
"Sous l'autorité du chef de service de l'administration : 1) Assurer une présence dans les lieux pour la sécurité des oeuvres des musées (M-A30/musée des 
Années Trente, musée Paul-Belmondo, musée Paul-Landowski, bibliothèque Paul-Marmottan, atelier Joseph Bernard) : - circulation dans les salles; - 
surveillance des visiteurs en s'assurant qu'ils ne touchent, ne dégradent et ne volent aucune oeuvre.  2) Apporter des réponses aux questions des visiteurs : 
- sur la localisation des oeuvres et des lieux recherchés; - sur des questions de 1er niveau sur le musée.  3) Accueil des visiteurs : - contrôle des billets et 
orientation des visiteurs; - contrôle du respect des consignes d'accès et de sécurité des musées; - gestion des files d'attente; - aide spécifique auprès des 
personnes handicapées.  4) Gestion des appareils multimédia (mise en route et arrêt, renseignements des visiteurs sur le mode d'emploi).  En fonction de 
la programmation, il pourra être demandé à l'agent d'être présent certains soirs de la semaine et également le dimanche. " 

V094220900794912001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 



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

Agent polyvalent de piscine - réseau des piscines de GPSEA H/F Direction sports et culture 
En tant qu'agent de GPSEA au sein de la direction sport et culture qui comprend un réseau de 7 piscines, vous serez affecté prioritairement à la piscine de 
Sucy-en-Brie, où vous accomplirez les missions suivantes, sous l'autorité du responsable de l'équipement.  Sous l'autorité hiérarchique du responsable 
d'équipement et de son adjoint, l'agent polyvalent assure les missions suivantes :  - Assurer l'entretien et le nettoyage des locaux ; - Prendre en charge 
l'accueil téléphonique et physique des usagers ; - Tenir la caisse lors des ouvertures au public et aux activités spécialisées. 

V094220900794900001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Environnement et Espaces Publics 
Les missions du poste : Garantir par des travaux, la qualité des espaces verts et du Service Public.  Activités principales : - Effectuer les travaux de tonte, de 
taille, d'élagage, de travail du sol... - Participer à l'élaboration du plan de Fleurissement. - Effectuer le fleurissement bi-annuel d'après des plans. - Utiliser 
les produits phytosanitaires et connaître des méthodes alternatives. - Aménager de nouveaux espaces verts (petits travaux de terrassements, maçonnerie, 
de plantations nouvelles...) - Participer à l'aménagement des décors végétaux d'intérieur et d'extérieur. - Participer à des manifestations occasionnelles. - 
Participer aux travaux des autres secteurs de la régie, de la production florale ou de l'arrosage en renforçant occasionnellement les équipes. - Nettoyer et 
entretenir le matériel agricole et horticole. - Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé. - Des comptes rendus quotidiens des travaux/entretiens 
effectués au responsable d'équipe - Remplir des tableaux de suivi d'entretien (des aménagements, du matériel) - Appliquer notamment les consignes en ce 
qui concerne le port des EPI, le balisage des chantiers et l'ensemble des consignes du règlement Intérieur - Alerter immédiatement en cas de 
disfonctionnement Activités assurées occasionnellement - Aide au fleurissement si nécessaire - Ramassage des feuilles dans les parcs et sur la voirie - 
Déneigement des accès des abords des écoles et des bâtiments publics - Participer à toutes les réunions nécessaires au bon fonctionnement du service  Les 
compétences et qualités requises : - Maîtrise du matériel EV (tondeuse, souffleur à dos, taille haie thermique)    - Ponctualité, assiduité - Esprit d'équipe - 
Sens du service public - Permis de conduire obligatoire - Connaissance des techniques horticoles - Connaissance des végétaux d'ornement - Être force de 
proposition auprès de ses encadrants - Savoir exécuter des travaux d'entretien et d'aménagements à partir d'un programme de travail 

V094220900794887001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de Surveillance de la Voie Publique Police Municipale 
Agent de surveillance de la Voie Publique 

V092220900794874001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

chargé du suivi des collections adultes et de l'accueil du public  
"Agent de bibliothèque  : * Le rangement et le classement des documents, * L'accueil du public, les opérations de prêt et l'aide aux recherches * Le 
classement et le rangement, * Participation aux acquisitions de littérature et de sociologie * Gestion des commandes filmolux et de matériel * 



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

Participation aux animations  Chargé du suivi des collections et de l'accueil du public : * Gestion des collections de romans étrangers traduits (acquisition, 
catalogage, mise en valeur), * Suivi du fonds mangas et des bandes dessinées en binôme avec un collègue, * Participation à la reliure, * Participation au 
comité de lectures bandes dessinées au sein du BIBSUD, * Accueil du public. Equipement" 

V094220900794859001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière et payes Gestion carrière 
Gestion des carrières Vérification des payes Saisie 

V092220900794858001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Secrétaire aux affaires culturelles (h/f) CULTURE 
La Direction des Affaires Culturelles de la ville de Puteaux propose diverses activités culturelles, manuelles, linguistiques, mais aussi, tout au long de 
l'année des spectacles, concerts et manifestations. Environ 4000 adhérents aux activités, 3000 spectateurs pour les spectacles et concerts, le Palais de la 
Culture est un lieu de rencontre et d'échange accessible à tous.   En tant que secrétaire des affaires culturelles, vous aurez en la gestion des inscriptions 
aux activités culturelles, la rédaction des rapports, l'établissement de statistiques préparatoires pour la saison suivante et la mise à jour du guide. Vous 
allez encadrer les professeurs des ateliers et faire le lien avec les administrés.  En lien avec les spectacles vivants, le milieu culturel, vous orchestrerez la 
partie administrative et opérationnelle. Vous aurez en charge la mise en place des vitrines de Noël, Printemps et les autres périodes. La ville vous confiera 
les missions suivantes : &#9658; Gestion des inscriptions aux activités, des professeurs (planning des salles, édition et transmissions des listes 
d'émargements des adhérents, HS...), &#9658; Accueil téléphonique et physique, traitement des courriels et courriers, &#9658; Rédiger les demandes de 
décision et les notes, &#9658; Rédaction des rapports d'activité, &#9658; Coordonner les anniversaires organiser à Jules Verne.       Ponctuellement, vous 
participerez aux actions culturelles de la Direction :  &#9658; Préparation aux évènements de la ville &#9658; Recrutement des professeurs en relation 
avec la DRH &#9658; Facturation, gestion des impayés et des listes d'attente. 

V093220900794849001 
 
Aubervilliers 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent parcours (h/f) Réussite Educative 
Principales :  - Intervenir au sein des écoles du 1er degré d'un quartier de la ville - Travailler en partenariat avec l'Education Nationale, les services 
municipaux, le tissu associatif,... - Effectuer un 1er diagnostic de la situation de l'enfant, orienté par nos partenaires (Education Nationale, Centres de 
loisirs...), et de sa famille  - Favoriser la prise en charge éducative et individuelle du jeune au travers d'une approche globale en lien avec sa scolarité - 



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

Mettre en place, suivre et être garant des parcours éducatifs individualisés - Informer le chef de service et l'équipe pluridisciplinaire de l'évolution des 
parcours éducatifs individualisés. - Développer et accompagner des actions semi-collectives en lien avec les besoins des enfants et leurs familles - Jouer un 
rôle d'interface entre l'enfant suivi, sa famille, son école et les autres partenaires concernés.  - Soutenir les parents dans leur fonction parentale et les aider 
sur la base des engagements pris dans la mise en place du parcours éducatif de leur enfant - Développer un réseau partenarial   Secondaires :  - Assurer la 
polyvalence sur l'accueil des familles si nécessaire ou en cas d'absence de personnel sur le secteur accueil  - Participer à l'élaboration des appels à projets 
et des bilans auprès des différents financeurs 

V092220900794819001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

AGENT D'EXPLOITATION SGES 
Sous la responsabilité directe d'un responsable de secteur, l'agent d'exploitation :  - Accueille, oriente, renseigne les différents utilisateurs (scolaires, 
associatifs, parents, éducateurs, dirigeants...) surveille l'accès du site et en contrôle l'accès. - Ouvre et ferme l'installation et les salles utilisées dans le 
respect du planning d'utilisation, vérifie tous les locaux, les issues et effectue un contrôle visuel du matériel sportif. - Répond aux besoins des utilisateurs 
dans la mise en oeuvre de leurs activités (attribution de vestiaires, mise en place de matériel, réglage des douches, etc.) - Met à jour le registre 
d'utilisation et de fréquentation - Met en marche l'alarme le cas échéant à la fermeture de l'installation - Fait appliquer le règlement intérieur et les 
consignes de sécurité - Informe le responsable de secteur, le responsable d'astreinte et/ou le responsable de service de toute anomalie - Nettoie et 
entretient les sanitaires et les douches, les vestiaires, les salles d'activité, les plateaux d'évolution, les allées et accès extérieurs de l'installation dans le 
respect des règles d'hygiène et des protocoles d'entretien - Prépare et entretient les terrains de sports : gazonnés, stabilisés, synthétiques etc. - Réalise le 
traçage des terrains en conformité avec les règlements fédéraux - Assure l'entretien de première maintenance des installations et des matériels sportifs - 
Réalise toutes les interventions courantes qui ne demandent pas une haute technicité (petit bricolage) - Entretient et répare le matériel pédagogique 
appartenant à la Ville de Gennevilliers et le cas échéant, celui des associations sportives. - L'agent est affecté prioritairement à une installation mais Il 
peut, pour des raisons de service, travailler sur une autre installation de son secteur, ou d'un autre secteur. - Il peut participer à la mise en place de 
manifestations sportives sur son secteur ou sur un autre site de la ville. Amplitude horaire : 6h-22h30 et travail le week-end, samedi et dimanche, sur 
planning, en roulement. 

V093220900794821001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste droit public (h/f) Direction de la commande publique et des affaires juridiques 
Sous l'autorité du directeur de la commande publique et des affaires juridiques, le juriste droit public fournit des conseils juridiques auprès des directions 
et des élus dans le cadre de leurs actions et de leurs projets. Il assure par son expertise et le conseil, l'instruction et le suivi des dossiers de droit public au 
sein du service juridique sur toute question relevant des domaines en lien avec les activités de la Ville. 

V094220900794810001 
 
Département du Val-de-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe, Auxiliaire 
de soins principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 



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

Auxiliaire de puériculture - DM 4082 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V092220900794788001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Référent SIGB sytème intégrés de gestion de bibliothéque  
"Chef(fe) de projet - conception du SIGB et du portail web. - En étroite collaboration avec la DSI, piloter la mise en place de la RFID, d'un nouveau SIGB et 
d'un portail web ; - Assurer le maintien en ordre des interfaçages du SIGB avec les autres fonctionnalités déportées (envoi de mails, portail web, Électre, 
etc.) ; - Évaluer régulièrement le système à partir des analyses et adapter le paramétrage selon les besoins. Effectuer les demandes d'évolutions auprès du 
fournisseur et assurer le suivi de la maintenance générale avec ce dernier ; - Administration du SIGB sur le profil ""Catalogage"" : apporter des solutions 
concernant les problématiques de catalogage (bibliographique et exemplaire...) et être responsable du bon traitement des acquisitions et des fonds de 
collections ; - Référent de la direction en matière de SIGB, vous apportez par ailleurs un soutien ponctuel aux bibliothèques annexes utilisant le SIGB ; - 
Participer à la réflexion sur le développement des services numériques en bibliothèque et pratiquer une veille sur ce sujet et sur les innovations 
technologiques ; - Contribuer à administrer et à alimenter le portail web une fois mis en place.  * Accueillir, renseigner et mettre en relation les publics et 
les collections à la Médiathèque Landowski : - Gérer l'interface avec l'usager : accueillir, renseigner, informer, orienter et inscrire ; - Contribuer à maintenir 
des espaces accueillants ; - Utiliser les outils informatiques dédiés ; - Reclasser et ranger les documents ; - Assurer la médiation entre le public et les 
ressources documentaires ;   * Gérer une ou deux collections adultes de livres documentaires et de fiction : - Sous la responsabilité de la bibliothécaire 
chargée de la section adultes, gérer le circuit du livre : gestion des commandes (envoi, réception et suivi), importation des notices, exemplarisation, 
signalement, estampillage, équipement, relations avec les fournisseurs, utilisation de la base de données Électre ; - Programmer et assurer la gestion des 
collections dont vous êtes chargé(e) ; - Participer aux animations et à la communication de la section adulte.  L'agent devra être prêt à monter en 
compétence sur des questions techniques (html, css, codage API, etc.)  * Etre  L'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une 
certaine polyvalence au sein du service " 

V092220900794514001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique  
Mission 1 : - Enseigner une discipline artistique à des élèves de niveaux différents, - Participer à la concertation pédagogique en lien premier avec les PEA 
de la discipline, - Organiser et suivre les études des élèves selon les termes définis par le règlement des études, - Conduire des projets pédagogiques, aider 
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à la conception et à l'évaluation de projets d'élèves, - Pratiquer une veille juridique et une mise à niveau de sa pratique, - Participer à la mise en réseau 
pédagogique territoriale (communale, départementale, régionale...). Mission 2 : - Participer à l'action culturelle de l'établissement et à la mise en oeuvre 
du projet d'établissement, - Participer aux actions s'inscrivant dan la vie culturelle locale, - Tenir auprès des élèves, des parents d'élèves et des praticiens 
amateurs un rôle de conseil et d'aide à l'orientation et à la réalisation de projets. 

V093220900794742001 
 
CCAS de l'Ile-Saint-Denis 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxilière de vie  
- Etablir une relation de confiance avec les personnes accompagnées, par l'écoute et le soutien - Réaliser les travaux d'entretien courant du domicile : 
nettoyage, rangement, vaisselle, lit, l'entretien du linge : tri, lavage, repassage, rangement... - Effectuer la préparation et l'aide à la prise de repas en 
respectant les règles d'hygiène alimentaire : entretien du frigidaire, gestion des produits - Réaliser les courses, l'accompagnement pour des déplacements 
extérieurs (visite chez le médecin par exemple) - Effectuer les soins sommaires d'hygiène (aide à la toilette) - Réaliser les tâches administratives simples, si 
nécessaire, en lien avec l'encadrante - Rendre compte de son action par des échanges réguliers avec l'encadrante afin d'adapter, si besoin, les prestations 
en fonction des situations de chaque personne accompagnée (dégradation de l'état de santé, perte d'autonomie, isolement, fragilité...) - Signaler 
immédiatement aux encadrantes toute situation de personne en danger ou en risque - Coordonner son action avec la famille, d'autres intervenants de 
l'unité, du service ou des partenaires (infirmiers...) - Renseigner les outils de transmission mis à disposition et respecter les délais requis: feuilles d'heures 
effectuées, fiche de demande de remplacement, - Participer aux réunions de service et aux démarches d'évaluations et de qualité du service rendu. - 
Participer à la mise en oeuvre des outils définis par les lois : livret d'accueil, projet personnalisé... - Contribuer à la continuité du service rendu (prévenir des 
absences, présenter les bénéficiaires aux collègues remplaçantes si nécessaire...) 

V094220900794739001 
 
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 

08h00 A Médecin 94 

Médecin de PMI  (h/f)- 2037 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. 

V093220900794730003 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap. Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement. Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement. Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement. 

V093220900794730002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
93 
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Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap. Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement. Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement. Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement. 

V093220900794730001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap. Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement. Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement. Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement. 

V093220900794722001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien réseaux et informatique (h/f) D.S.I.T 
Assurer les installations et la maintenance des équipements informatiques au sein de la collectivité et le support utilisateurs. Garantir la sécurité des 
données 

V094220900794710001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Agent de maîtrise principal, Agent 
de maîtrise 

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

35h00 C Responsable de flotte de véhicules 94 

Responsable Garage - Logistique Garage - Logistique 
POSITIONNEMENT Placé sous l'autorité du Directeur Adjoint de Services Techniques (DAST) en charge de l'Espace Public, il encadre au sein du CTM 
SEMBAT, le service le service garage et logistique composé d'une unité garage (3 chauffeurs et un mécanicien) et une unité logistique et manutention (1 
chef d'équipe et 4 agents).  MISSIONS   Le responsable du service Garage et Logistique est chargé d'organiser et de superviser la gestion du parc 
automobile de la Ville et d'encadrer le soutien logistique aux évènements et cérémonies. A ce titre, il gère l'exploitation et la planification des opérations 
de maintenance et de contrôle des véhicules de la flotte. Il pilote la planification et l'exploitation du car municipal. Il coordonne le soutien logistique aux 
différentes manifestations ainsi que les opérations de maintenance de premier niveau sur le domaine public communal.  Au coeur de l'utilisation du CTM 
SEMBAT, il supervise la bonne utilisation de l'équipement, s'assure de son bon fonctionnement, du respect des consignes de sécurité et d'usage dans 
l'équipement 

V094220900794705001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable propreté des espaces publics 94 

Responsable Propreté Urbaine Propreté Urbaine 
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POSITIONNEMENT Placé sous l'autorité du Directeur Adjoint de Services Techniques (DAST) en charge de l'Espace Public, il encadre, avec un adjoint le 
service propreté urbaine composé de 33 agents répartis en équipes mécanisées et de cantonniers sectorisés par des chefs d'équipes.  MISSIONS   Le 
responsable du service Propreté Urbaine est chargé d'organiser et de superviser les opérations nettoiement des chaussées, trottoirs et places publiques 
situés sur l'espace public et sur le domaine privé communal de la commune Kremlin Bicêtre, ainsi que le traitement des pollutions visuelles. Il assure le 
management, l'organisation et le fonctionnement du service. 

V093220900794704001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

93 

Assistant·e administratif·ive favorisant l'accès aux droits H/F Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
L'assistant·e administratif·tive favorisant l'accès aux droits assure l'accueil physique et téléphonique du public en circonscription de service social. Il/Elle 
est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. Il/Elle réalise 
l'accompagnement administratif et numérique des usagers en faveur de l'accès aux droits. 

V092220900794695001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants Petite enfance 
Sous l'autorité du directeur (trice) d'établissement et de son adjoint (e), vous accueillez et prenez en charge individuellement les enfants de 10 semaines à 
4 ans au sein d'un groupe. Vous garantissez la qualité de l'accueil de l'enfant et de sa famille, et assurez les soins quotidiens à l'enfant (soins, hygiène, 
sécurité, sommeil...) tout en répondant à ses besoins affectifs, éducatifs et ludiques. Vous participez à l'élaboration et au suivi du projet éducatif de la 
structure.  Vous organisez, participez à l'adaptation de l'enfant, et aménagez les espaces selon les besoins des enfants.  Vous participez à l'entretien et la 
remise en ordre des pièces, des locaux, du matériel utilisé ; et assurez l'hygiène de l'environnement de l'enfant. 

V094220900794685001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

accopagnateur de piano conservatoire du Kremlin-Bicêtre 
accompagnateur piano 

V092220900794684001 
 
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 Petite enfance 
La Ville compte de multiples équipements petite enfance, multi-accueils familiaux, grands et petits multi-accueils collectifs, un relais petite enfance (RPE), 
et une Maison de la famille. Cette diversité permet aux professionnels d'enrichir et de diversifier leurs pratiques professionnelles, toujours dans un cadre 
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pluridisciplinaire. La sécurité physique et affective des enfants, le soutien à la parentalité, le respect de l'individualité au sein de la collectivité et l'accueil 
d'enfants à besoins spécifiques sont les axes prioritaires de notre projet éducatif. A ce titre, vous développerez les valeurs prônées par la ville : égalité, 
confiance, fiabilité, laïcité et neutralité. Une démarche de développement durable collective et fédératrice permet de favoriser le bien-être des enfants et 
des professionnelles. Elle est axée, entre autres, sur la sensibilisation des enfants à la nature et à l'environnement.  MISSIONS :  Vous contribuez à la 
qualité de l'accueil du jeune enfant et de sa famille en assurant l'ensemble des tâches de nettoyage et d'entretien des locaux et du linge.  Vous pouvez 
également assurer dans le respect des normes HACCP la préparation et le service des repas des enfants en liaison froide.  Vous mettez en oeuvre les règles 
de sécurité et d'hygiène, dans le respect des protocoles en vigueur. Vous pouvez être appelé à être ponctuellement auprès des enfants, en renfort. 

V092220900794675001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

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

92 

Responsable entretien voirie et régie voirie Espaces publics 
- Animation, management et encadrement des agents de la régie Voirie (2 paveurs et un chef d'équipe).  - Mise en oeuvre des plannings d'interventions de 
la régie des bailleurs.  - Suivi des contrats d'entretien de la voirie (voirie, asphalte, signalisation horizontale, signalisation verticale, mobilier urbain...).  - 
Gestion du budget (bons de commande et factures) et des marchés publics en voirie.  - Suivi des travaux des promoteurs.  - Avis sur les permis 
d'urbanisme.  - Suivi et entretiens des PEI de la commune. 

V092220900794651001 
 
La Garenne-Colombes 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe, Médecin hors-
classe, Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

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

35h00 A Médecin 92 

Médecin référent santé des crèches Petite enfance 
Assurer les visites d'admission des enfants en présence des parents Adapter au mieux l'accueil d'un enfant en situation de handicap ou porteur d'une 
maladie chronique, établir un PAI si nécessaire pour une bonne prise en charge globale de l'enfant Participer aux bilans de synthèse destinés à élaborer et 
à suivre le projet de prise en charge S'assurer de la bonne adaptation de l'enfant Assurer un suivi de la santé individuelle de chaque enfant à certaines 
étapes clés de son développement, examiner les enfants à la demande des parents ou de l'équipe, pratiquer les vaccinations nécessaires dans certains cas 
Réaliser un bilan de sortie avant le départ à l'école maternelle Etablir les mesures à prendre en cas de maladie contagieuse d'un enfant ou du personnel ou 
d'un accident Veiller, avec la responsable de  la structure, au respect des normes d'hygiène et de sécurité et au respect de l'équilibre alimentaire Assurer la 
formation permanente sur les gestes d'urgence et de réanimation et mettre en place des temps de formation pour l'équipe ou les assistants maternels 
Participer aux réunions de parents et d'équipe selon les sujets abordés Assurer les liaisons avec les différents praticiens dont il peut solliciter l'éventuelle 
intervention 

V094220900794655001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 
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AGENT DE POLICE MUNICIPALE POLICE MUNICIPALE 
* Missions principales  o Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire o Rendre compte sans délai à sa hiérarchie de son activité selon 
la procédure définie par la direction o Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la  sécurité et de la salubrité 
publiques o Recherche et relevé des infractions o Rédaction et transmission d'écrits professionnels o Accueil et relation avec les publics o Exerce les 
missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques o Assure une relation de proximité 
avec la population 

V092220900794647001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil - IRIS (H/F) IRIS 
Sous la responsabilité du Responsable Accueil, Logiciel et Qualité, en relation opérationnelle avec les autres services de la Ville et le Cabinet du Maire et 
dans le respect des exigences posées par le référentiel Qualiville, l'agent d'accueil polyvalent assure les missions suivantes :  - Accueillir au téléphone au 
Centre d'appels : renseignement de 1er niveau, orientation des appels vers les services compétents (internes ou externes), prise de rendez-vous. - Accueillir 
au guichet d'accueil du CAM :  * Au RDC : renseignement de 1er niveau, orientation des usagers vers les services compétents (internes ou externes), 
délivrance de formulaires, de badges d'accès aux visiteurs, des identifiants pour les bornes publiques d'accès à internet, etc. * Au 1er étage : délivrance de 
documents et de titres d'identité : Carte Nationale d'Identité, passeport, livret de famille, attestation d'accueil,etc.  - Accueillir au guichet d'accueil de 
l'Hôtel de Ville - Assurer le traitement des courriels entrants et des formulaires " contact " : tri , rédaction des réponses aux demandes de 1er niveau, 
transfert des courriels au(x) service(s) compétent(s) au-delà du 1er niveau - Remonter au Responsable ou au Coordinateur ou à la Direction les 
observations faites par les usagers se rapportant au fonctionnement des services de la Ville et toute piste d'amélioration - Participer à l'amélioration du 
fonctionnement du service et contribuer à l'intégration des nouveaux collaborateurs - S'informer des événements et des manifestations sur la ville (et 
GPSO). 

V092220900794643001 
 
Vanves 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe, Puéricultrice, 
Puéricultrice hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant ; Directeur ou directrice 
enfance-jeunesse-éducation 

92 

Directeur (h/f) du Service Petite Enfance Petite Enfance 
Activités:   - Mettre en oeuvre la politique municipale petite enfance, participer à l'évaluation des besoins des familles pour proposer des adaptations, 
conduire les projets, être force de proposition. - Définir et co-piloter le projet du service avec l'élue du secteur.  - Assurer la coordination technique, 
fonctionnelle et organisationnelle des établissements petite enfance. - Animer et encadrer l'équipe des responsables d'établissements de la petite enfance. 
- Gérer les ressources humaines: profil de poste, recrutement, mobilité, formation, gestion des conflits. - Assurer la gestion administrative et budgétaire du 
secteur. Assurer le suivi des dossiers de subventions. Participer à l'élaboration du cahier des charges des différents marchés publics. - Organiser l'accueil et 
l'information aux familles, le suivi de la liste d'attente et l'attribution des places de crèches en lien direct avec l'assistante administrative du service. - 
Piloter les partenariats: CAF, CD, PMI, acteurs associatifs, autres communes.... - Organiser les manifestations Petite Enfance (réunion d'information, 
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forum, journée pédagogique). - Assurer l'évaluation de la qualité du service rendu aux familles. - Rendre compte de l'activité du service et rédiger le 
rapport annuel d'activité. 

V093220900794636001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché Nouveau projet 35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

Juriste (h/f) Le/La juriste, par ses missions de conseil aux directions, contribue à la sécurisation juridique des actes et projets de la collectivité 
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. 

V075220900794617001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A 

Responsable production et support des 
systèmes d'information ; Administrateur 
ou Administratrice systèmes et bases de 

données 

75 

Responsable systèmes d'information (h/f) SAR 026 DSAR 
Il est le Référent du responsable des systèmes d'informations essentiels pour la DSAR et met en oeuvre les actions de sécurisation informatique afin de 
répondre aux exigences de l'ANSSI. - Il réalise une veille technique afin d'anticiper les besoins d'évolution de l'infrastructure des systèmes industriels et met 
en oeuvre les évolutions nécessaires dans le respect des contraintes liés à une activité d'exploitation fonctionnant 24h/24h 7jours/7. - Il assure l'interface 
pour la DSAR avec la direction des systèmes d'information du SIAAP (DSI), afin que les besoins de la DSAR soient satisfaits dans les délais compatibles avec 
les impératifs d'exploitation, et que les projets et évolutions informatiques réalisés par la DSI soient intégrés et mis à profit par les services de la DSAR. 

V075220900794590001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Coordinateur exploitation assainissement SAV1027 SAV 
il coordonne les raccordements entre le prétraitement et la nouvelle décantation primaire. Il participe aux réunions de préparation et de suivi de ces 
opérations. Il coordonne les plannings prévus avec l'exploitation du service 1, le groupement, la COP et le service 5 (mises à disposition, DAO, plans de 
prévention). - Il coordonne l'interface entre le prétraitement, le groupement et le S5 lors des phases de démarrage des nouvelles installations 
(programmation des arrêts/redémarrage des tranches, DAO nécessaire, etc). - Il assure le suivi des réceptions des matériels installés (pompes, vannes, 
dégrilleurs, ), les DOE associés, leur intégration dans la GMAO et valide avec les agents du site (internes au S1 et SMI) la gamme de maintenance 
préventive. - Il participe aux formations théoriques et pratiques de l'ensemble du périmètre NDP. 

V092220900794588001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 
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1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

gestionnaire carrière et rémunération ressources humaines 
Assurer la gestion administrative de la carrière et de la paie d'un portefeuille d'agents dans le respect des procédures internes, des règles statutaires et 
des normes juridiques : * Gestion Administrative :  - Assure la gestion administrative des carrières des agents du recrutement au départ de la collectivité  - 
Analyse et exploite l'ensemble des évènements, demandes et informations en lien avec la situation administrative des agents (promotions/avancements, 
mobilité, positions administratives, chômage, retraite ,...) et des situations ayant un impact sur la vie professionnelle (maladie, congés maternité, ...) - 
Informe et conseille les agents dans le cadre de la gestion administrative de leur carrière et de tous les évènements qui peuvent en découler - Assure la 
constitution des dossiers de retraite et l'accompagnement des agents au travers d'une information sur les différentes possibilités qui s'offrent à eux - 
Participe à la veille juridique et à l'analyse des évolutions statutaires ainsi qu'à la mise à jour des procédures internes - Contribue au bon fonctionnement 
du service et participe à toutes actions collectives dépassant le périmètre strict de ses attributions. * Gestion financière : - Contrôle, exploite et analyse les 
informations liées à la gestion de la rémunération des agents dans le cadre des procédures administratives et législatives définies.  - Assure le traitement 
et le contrôle de la paie, les déclarations de charges mensuelles et annuelles. - S'assure de la régularité et de la bonne délivrance de la rémunération. * 
Communication interne - Participe à la mise à jour de l'intranet - Contribue en tant que de besoin à la rédaction du Mensuel RH. 

V075220900794582001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Coordinateur exploitation  Assainissement SAV1028 SAV 
il coordonne les raccordements entre le prétraitement et la nouvelle décantation primaire. Il participe aux réunions de préparation et de suivi de ces 
opérations. Il coordonne les plannings prévus avec l'exploitation du service 1, le groupement, la COP et le service 5 (mises à disposition, DAO, plans de 
prévention). - Il coordonne l'interface entre le prétraitement, le groupement et le S5 lors des phases de démarrage desnouvelles installations 
(programmation des arrêts/redémarrage des tranches, DAO nécessaire, etc). - Il assure le suivi des réceptions des matériels installés (pompes, vannes, 
dégrilleurs, ), les DOE associés, leur intégration dans la GMAO et valide avec les agents du site (internes au S1 et SMI) la gamme de maintenance 
préventive. - Il participe aux formations théoriques et pratiques de l'ensemble du périmètre NDP. 

V0942104RF0212863001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Gardien de gymnase (h/f) Sports 
Au sein du service des sports, sous l'autorité hiérarchique du chef de service , vous assurer la mission de gardien de gymnase.    Vos principales missions 
seront :  - Assurer par une présence continue la sécurité des lieux - Accueillir, renseigner et contrôler l'accès des locaux - Surveiller l'accès et contrôler les 
allées et venues des personnes - Veiller à la protection des usagers et des équipements - Assurer l'entretien intérieur et extérieur des locaux et des 
installations sportives et réalisation des travaux de 1ère maintenance (électricité, plomberie, peinture...) - Surveiller l'hygiène et contrôler le respect du 
règlement intérieur de l'établissement - Assurer la préparation  logistique des compétitions sportives - Participer techniquement aux manifestations 
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sportives de la Ville de Chevilly-Larue (Forum des sports, Soirée des sportifs, Nuit de l'eau, Boucles Chevillaises, Fête communale,...) 

V094220900794566001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Assistant comptable (h/f) au sein de la direction des services techniques DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
ASSISTANT COMPTABLE (H/F) AU SEIN DE LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

V094220900794540001 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Coordinatrice de parcours individuel d'insertion (CPI) ACTION SOCIALE LOGEMENT  INSERTION 
construction des parcours individuels des chevillais notamment ceux les plus éloignés de l'emploi en s'appuyant sur le PLIE-EPT 12, les partenaires 
institutionnels et associatifs et tous les autres services qui permettent de lever les freins à l'emploi dans la ville de façon générale service enfance,  petite 
enfance développement économique, logement, centres sociaux 

V094220900794547001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de nettoiement et propreté (h/f) VOIRIE 
Agent en charge de l'entretien de l'espace public 

V093220900794537001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

07h30 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Direction de la santé 
Assurer les soins à destination des patients. Participer à la prise en charge des urgences. Participer au fonctionnement du service en assurant les tâches 
d'intérêt général. Participer aux actions collectives du service pour lesquelles ses compétences seraient sollicitées 

V092220900794531001 
 
CCAS de Meudon 

Conseiller socio-éducatif, Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

Directeur de la solidarité - CCAS (h/f) Direction de la Solidarité 
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe, vous animez une équipe pluridisciplinaire de cadres intermédiaires et coordonnez les services qui la 
composent (pôle social/ pôle seniors /ville inclusive et santé), soit 50 collaborateurs. 

V092220900794496001 
 
Le Plessis-Robinson 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 

Assistante dentaire Centre municipal de santé 
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* Sélectionner et préparer les instruments, l'équipement et le matériel nécessaire. * Assister le praticien lors des soins en travaillant à 4 mains. * Bonne 
connaissance des soins pour anticiper les besoins des praticiens et prévoir des rendez-vous en fonction des travaux entrepris. * Nettoyer et désinfecter 
après chaque patient (le fauteuil, les instruments, le plan de travail) et regrouper les instruments sales pour désinfection et stérilisation. * Nettoyage de la 
salle de stérilisation (bacs) et vérification des systèmes de décontamination. * Enregistrer les actes sur le logiciel de gestion. * Accompagner les patients à 
l'accueil pour les faire régler. * Gestion et suivi des dossiers d'orthodontie (compte tenu des règlements semestriels). 

V092220900794518001 
 
CCAS de Meudon 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

Directeur de la solidarité - CCAS (F/H) Direction de la Solidarité 
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe, vous animez une équipe pluridisciplinaire de cadres intermédiaires et coordonnez les services qui la 
composent (pôle social/ pôle seniors /ville inclusive et santé), soit 50 collaborateurs. 

V093220900794517001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) Restauration 
Agent de restauration, cuisinier. 

V075220900794506001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien de laboratoire-préleveur - SAV 513 SAV 
Analyse des prélèvements et des échantillons réalisés : - Conditionne et stocke un échantillon prélevé - Analyse les prélèvements et échantillons réalisés - 
Exploite les demandes d'analyses - Procède aux essais sur un échantillon en fonction des qualifications au poste - Effectue toutes les analyses physiques, 
chimiques ou biologiques à l'aide des techniques appropriées pour les eaux, boues, gaz pour lesquelles il a été qualifié - Saisie, exploite et vérifie les 
résultats de ses analyses - Rend compte à son responsable de tout dysfonctionnement dans le déroulement des analyses ou dans la cohérence des 
résultats - Respecte les procédures d'analyses de la réception de l'échantillon au rendu des résultats - Applique les protocoles internes en matière de 
communication sur les analyses - Saisit et vérifie la conformité et la cohérence des résultats de ses analyses dans le système informatique - En cas 
d'anomalie, vérifie les résultats antérieurs et participe à la mise en place d'actions correctives - Participe aux essais et aux rapports d'essai ainsi qu'à la 
mise en service des nouveaux équipements et méthodes de travail, en lien avec l'expert projets et développement technologique - Nettoie les flacons des 
échantillons et la vaisselle analytique de son poste 

V094220900794463001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 



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

Chevilly-Larue Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

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, surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants et 
réalisation de petits soins dans la journée. aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie ( vestimentaire alimentaire motrice) 

V094220900794451001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN DES GYMNASES F/H Service des sports 
Sous l'autorité du cadre responsable du secteur, vous : Assurez la continuité du service public, Assurez la surveillance et la sécurité de l'installation, fait 
respecter le règlement intérieur, Travaillez par rotation de service les week-ends, Respectez la méthode de nettoyage, Effectuez l'entretien des locaux et 
des abords du gymnase, Contrôlez régulièrement l'état de propreté général, Dans la cadre des polyvalences nécessaires pour l'entretien technique, vous 
participez aux travaux de petite maintenance initiés par le service (peinture, carrelage, petite plomberie ...), Effectuez le contrôle des accès, Accueillez et 
renseignez le public, les utilisateurs et l'ensemble des partenaires techniques du service, Veillez au bon ordre au niveau des vestiaires et des douches, 
Vérifiez quotidiennement les accès de sécurité (portes de secours). Activités principales : Accueille, surveille et renseigne les scolaires et les clubs, Entretien 
du gymnase en suivant la méthodologie de nettoyage, Utilise les équipements de protection individuelle, Utilise conformément et assure la maintenance 
du matériel de nettoyage, Assure quotidiennement la vérification du matériel sportif, Contrôle le bon fonctionnement de l'ensemble des organes 
techniques, Accueille, renseigne et accompagne les techniciens des sociétés extérieures et du centre technique municipal, Participe au suivi et à l'entretien 
du réseau d'eau chaude sanitaire : problématique des légionelles, Assure le suivi des fréquentations, Utilise les outils mis en place pour la transmission des 
informations. Compétences : Les connaissances professionnelles Connaît l'ensemble des locaux et son environnement professionnel, Connaît les fiches 
techniques et de sécurité des produits d'entretien, Maitrise l'utilisation des machines de nettoyage, Les savoir-faire Ponctualité, assiduité, disponibilité, 
polyvalence, Sens du service public, Intérêt pour les pratiques sportives, S'adapter aux besoins du service. 

V094220900794406001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM 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, surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants et 
réalisation de petits soins dans la journée. aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie ( vestimentaire alimentaire motrice) 

V092220900794427001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste créé suite à une 35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 
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Nanterre 

2ème classe réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

assistant de direction tranquilité 
assurer la gestion administrative 

V094220900794404001 
 
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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants- DM 0553 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V092220900794380002 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
d'entretien des locaux 

92 

Coordinateur de secteur scolaire (h/f) Education 
Sous l'autorité du chef de service vous êtes chargé d'encadrer et soutenir les gardiens d'écoles dans leurs missions d'encadrants intermédiaires. Vous êtes 
l'interlocuteur privilégié de la commu-nauté éducative : conseil, formation, médiation.  Vous faites le relai entre les équipes des écoles et le service 
logistique et moyens généraux : res-pect des plannings, des procédures, reporting. Vous faites également le relai entre les équipes des écoles et les 
services partenaires : jeunesse, restauration, services techniques- Vous participez aux entretien professionnel annuel des gardiens d'école de secteur. Vous 
avez en charge la responsabilité de l'entretien, de l'hygiène et de la sécurité des locaux : mise en place de dispositifs de suivi, de contrôle et de reporting, 
supervision de l'entretien, du respect des normes de sécurité (incendie, PPMS) et de la prévention des risques professionnels dans les écoles. Dans le cadre 
de vos missions, vous pourrez intervenir ... en cas d'urgence dans les écoles. En liaison avec l'unité administrative du service, vous êtes en charge du suivi 
des recrutements, des affectations, des mobilités interne et du suivi statutaire des agents. Vous réalisez régulièrement des reporting auprès du chef de 
service. 

V092220900794380001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
d'entretien des locaux 

92 
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Coordinateur de secteur scolaire (h/f) Education 
Sous l'autorité du chef de service vous êtes chargé d'encadrer et soutenir les gardiens d'écoles dans leurs missions d'encadrants intermédiaires. Vous êtes 
l'interlocuteur privilégié de la commu-nauté éducative : conseil, formation, médiation.  Vous faites le relai entre les équipes des écoles et le service 
logistique et moyens généraux : res-pect des plannings, des procédures, reporting. Vous faites également le relai entre les équipes des écoles et les 
services partenaires : jeunesse, restauration, services techniques- Vous participez aux entretien professionnel annuel des gardiens d'école de secteur. Vous 
avez en charge la responsabilité de l'entretien, de l'hygiène et de la sécurité des locaux : mise en place de dispositifs de suivi, de contrôle et de reporting, 
supervision de l'entretien, du respect des normes de sécurité (incendie, PPMS) et de la prévention des risques professionnels dans les écoles. Dans le cadre 
de vos missions, vous pourrez intervenir ... en cas d'urgence dans les écoles. En liaison avec l'unité administrative du service, vous êtes en charge du suivi 
des recrutements, des affectations, des mobilités interne et du suivi statutaire des agents. Vous réalisez régulièrement des reporting auprès du chef de 
service. 

V092220900794338001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Responsable du secteur social (h/f) CCAS 
Le Responsable du secteur social assure l'encadrement, le suivi et la gestion du secteur Social du CCAS, et participe à l'élaboration du schéma communal 
d'action sociale. Il propose aux Fontenaisiens un accompagnement social dans le respect de leur autonomie et des obligations légales du CCAS 
(évaluation, accompagnement).  Il supervise les commissions de secours et la commission permanente du CCAS et est le garant de la bonne application du 
règlement des aides sociales facultatives Le Responsable du secteur social élabore et anime l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS) en développant un réseau 
d'acteurs sociaux en faveur de la résolution des problématiques sociales territoriales. Le Responsable du secteur social est force de proposition et anime 
des actions d'informations collectives touchant aux différentes thématiques de l'action sociale (budget, prévention des situations d'endettement, précarité 
énergétique...). Il intervient également auprès des familles et collabore étroitement avec le service logement dans le cadre de la prévention des expulsions, 
en participant notamment aux instances partenariales et en représentant l'institution par délégation auprès de partenaires. A ce titre, il est en charge de 
l'accompagnement social lié au logement (ASLL) : suivi des objectifs contractuels fixés par le département, élaboration du bilan annuel de la mission 
d'ASLL, et participation aux commissions. 

V094220900794337001 
 
Sucy-en-Brie 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable des services techniques 94 

Chef d'équipe électricien (h/f) Bâtiments/Energie 
Les missions du poste : Il anime et pilote une équipe de trois personnes. Coordonne l'activité des ouvriers de l'atelier électricité. Contrôle et vérifie la bonne 
exécution des travaux.  Activités principales : * Assurer le plan de maintenance systématique préventive sur l'ensemble du patrimoine communal * 
Réaliser les interventions curatives sur appels téléphoniques ou bons de travaux * Réaliser du tout chantier courant fort, courant faible * Etudier et 
réaliser de la mise en sécurité des ERP (alarme incendie, éclairage de balisage et d'ambiance de sécurité) * Installer et maintenance de ligne informatique, 
d'interphonie et téléphonie * Réaliser les chantiers de réhabilitation des différents bâtiments communaux * Créer des TGBT, reformulation des réseaux, 
remplacement des sources d'éclairage, vérification en vue de l'obtention du certificat de conformité * Astreinte hebdomadaire à tour de rôle dans le 
service  Activités assurées occasionnellement à ce poste : * Montage des bureaux de vote pour les élections. * Participation à l'installation des fêtes des 
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associations  Les compétences et qualités requises : * Savoir encadrer une petite équipe de deux personnes * Rigueur, vigilance, esprit méthodique * Sens 
des responsabilités * Fortes qualités relationnelles, esprit d'équipe * Aptitude à échanger des informations avec ses collègues * Sens du service public * 
Permis B 

V092220900794343001 
 
Nanterre 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

agent de développement local direction générale 
mettre en oeuvre des oriennetations municipales définies pour le quartier 

V093220900794324001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Accompagnement piano et accompagnement pratiques instrumentales et vocales (h/f) - Réf : 22-0522 CULTURE - Ecole de musique et de danse 
Accompagnement des pratiques instrumentales et vocales (cours et examens) Accompagnement des choeurs (enfants et adultes) Suivi, évaluation et 
orientation des élèves Développement de la curiosité et de l'engagement artistique des élèves Participation aux manifestations du conservatoire et à 
celles auxquelles il est associé Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement  Veille artistique et pédagogique 

V093220900794317001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Service Coordination de la Petite Enfance 
FINALITE DU POSTE L'éducateur de jeunes enfants en section conçoit et veille à l'application du projet d'établissement.  MISSIONS ET ACTIVITES  - Garantir 
le service public - Garantir l'accueil de l'enfant et de sa famille (ainsi que des enfants porteurs de handicap) - Accompagner les parents dans l'éducation de 
leur enfant - Assurer la sécurité physique des enfants  - Participer à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'établissement  - Favoriser le 
développement et l'épanouissement de l'enfant (besoins physiques, affectifs, intellectuels...) - Animer et coordonner l'action éducative - Assurer le respect 
de l'individualité de l'enfant dans la collectivité - Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être de l'enfant  - Garantir un aménagement de 
l'espace en cohérence avec le projet d'établissement - Observer et analyser les pratiques - Prévention - Encadrer l'équipe - Formation et encadrement des 
stagiaires - Respecter l'obligation de réserve, de secret professionnel et de discrétion professionnelle  Horaires de travail : 38 heures hebdomadaires 

V094220900794229001 
 
Sucy-en-Brie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Professeur de Piano Conservatoire 
Sous la responsabilité du Directeur du conservatoire, le professeur de musique assure la coordination du département claviers et les missions suivantes :  
Les activités principales :  * Enseignement du piano * Organisation, suivi et évaluation des élèves * Information et conseils aux familles sur les questions 
d'ordre pédagogique * Collaboration et contribution à la vie pédagogique, culturelle et artistique de l'établissement pour l'accroissement de son 
rayonnement * Elaboration et mise en oeuvre de projets transversaux * Mise en place et prise en charge de pratiques collectives : musique de chambre, 
ateliers du parcours-piano (accompagnement, harmonie au clavier) * Accompagnement au piano de la classe de Chant lyrique et des classes 
instrumentales * Coordination et organisation des répétitions en vue des évaluations, des auditions et autres projets artistiques * Elaboration de 
programmes d'examens et participation aux délibérations du jury.  Les compétences et qualités requises  * Maîtrise de la pédagogie et de la conduite de 
projets pédagogiques * Aptitude à communiquer : être à l'écoute des élèves, des parents d'élèves * Qualités relationnelles, esprit d'équipe, esprit 
d'initiative * Sens du service public 

V093220900794283001 
 
Livry-Gargan 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Infirmier en soins 
généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe, Puéricultrice 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable d'établissement d'accueil du 
jeune enfant ; Animateur ou animatrice de 
relais assistantes ou assistants maternels 

93 

22-165 Responsable du RAM RAM Saint Claude 
L'agent dirige le Relais Assistantes Maternelles. Il/elle conçoit, construit et met en oeuvre un projet au bénéfice des parents, des assistantes maternelles et 
des enfants accueillis. Il/elle assure l'information, le conseil, l'accueil, la coordination et l'animation en direction des enfants, parents et assistantes 
maternelles. Il/elle propose un espace collectif de rencontre et d'échanges entre enfants et parents. 

V094220900794274003 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 94 

Psychomotricien  
* Veiller au développement psychomoteur harmonieux des enfants accueillis au sein des structures municipales de la Petite Enfance * Participer à la 
formation et à l'accompagnement des équipes sur le thème du développement psychomoteur de l'enfant, en collaboration avec l'équipe de direction et la 
psychologue.  * Renforcer l'équipe de direction dans le cadre de la qualité de l'accueil des enfants et de leur famille et du soutien à la fonction parentale. 

V094220900794274002 Pédicure-pod., ergothér., Poste vacant suite à 35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 94 
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Charenton-le-Pont 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Psychomotricien  
* Veiller au développement psychomoteur harmonieux des enfants accueillis au sein des structures municipales de la Petite Enfance * Participer à la 
formation et à l'accompagnement des équipes sur le thème du développement psychomoteur de l'enfant, en collaboration avec l'équipe de direction et la 
psychologue.  * Renforcer l'équipe de direction dans le cadre de la qualité de l'accueil des enfants et de leur famille et du soutien à la fonction parentale. 

V094220900794278001 
 
Arcueil 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable des services techniques 94 

Responsable du secteur manutention et manifestations (h/f) cadre de vie 
Planifier l'activité du secteur Encadrer l'équipe de manutention et manifestations Organiser les opérations de manutention  Participer aux montages des 
manifestations  Organiser le travail journalier 

V094220900794277001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

second(e) de restauration restauration scolaire 
Distribution et service des repas  - Réceptionner, contrôler et stocker les denrées livrées par la cuisine centrale. - Remettre en température des 
préparations culinaires au plus près du ou des services. - Veiller à respecter et faire respecter les règles d'hygiène alimentaire et de sécurité en 
restauration scolaire. Accompagnement des convives pendant le temps du repas - Veiller au bon déroulement du temps de repas. - Connaître les gestes de 
première urgence. - Appliquer les consignes des projets d'accueil individualisé. Maintenance et hygiène des locaux et matériel - Appliquer et faire 
appliquer les procédures d'entretien, précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection   (offices et réfectoires). - respecter et faire respecter la 
procédure de désinfection COVID - Organiser le travail de l'équipe. - Assurer l'inventaire et le suivi des stocks. 

V094220900794274001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 94 
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tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien 
hors cl. 

Psychomotricien  
* Veiller au développement psychomoteur harmonieux des enfants accueillis au sein des structures municipales de la Petite Enfance * Participer à la 
formation et à l'accompagnement des équipes sur le thème du développement psychomoteur de l'enfant, en collaboration avec l'équipe de direction et la 
psychologue.  * Renforcer l'équipe de direction dans le cadre de la qualité de l'accueil des enfants et de leur famille et du soutien à la fonction parentale. 

V094220900794263001 
 
Saint-Mandé 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant enseignant artistique CONSERVATOIRE 
Professeur de formation musicale 

V093220900794258001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché Nouveau projet 35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé des Ressources Humaines (h/f) Le/la chargé.e de projets pilote la mise en oeuvre de projets ressources humaines(RH) 
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. 

V094220900794231001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant musique spécialité flûte traversière (h/f)_ 4.5 heures hebdomadaires Conservatoire Olivier Messiaen 
Votre mission : Sous la responsabilité du directeur du Conservatoire Olivier Messiaen, et de la coordinatrice responsable de la spécialité 'Musique'  vous 
serez chargé de porter à leurs côtés le projet d'établissement, en concertation avec l'équipe d'enseignants, dans le cadre des schémas  pédagogiques 
nationaux et des orientations suivantes :  Développer l'intervention du conservatoire auprès de tous les publics : développement de parcours artistiques et 
d'actions d'éducation artistique  auprès des scolaires et de la jeunesse, de résidences en conservatoire...  Assurer un enseignement artistique de qualité, 
diversifié et innovant  Participer à une dynamique d'actions artistiques sur l'ensemble du territoire communal   L'enseignant (H/F) rejoint le conservatoire 
composé de 60 enseignants et 1000 élèves. Ses missions principales seront : - Conduire des apprentissages musicaux par l'enseignement de la flûte 
traversière - Participer aux dispositifs d'apprentissage de la musique par le collectif - Travailler en concertation et en transversalité avec l'équipe 
pédagogique - Participer à la réflexion sur les renouvellements pédagogiques  Vos activités : - Pédagogie : - Met en oeuvre le projet d'Etablissement en 
participant à l'articulation Enseignement/EAC/Diffusion artistique et pluridisciplinarité - Propose des pédagogies innovantes de l'initiation au 3ème cycle  - 
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Suscite la curiosité et l'engagement des élèves - Organisation et suivi des études : - Assure la bonne gestion des plannings des cours et des élèves en lien 
l'équipe administrative et les locaux disponibles  - Assure l'évaluation des élèves avec l'équipe pédagogique ainsi que les restitutions d'élèves - Assure le 
soutien et le conseil auprès des élèves et des parents d'élèves - Participe aux réunions mensuelles de concertation pédagogique de l'école, et aux réunions 
annuelles du conservatoire. - Conduite de projets pédagogiques et culturels  - Propositions et participations aux événements culturels de la ville  - Veille 
artistique - Connaissance des outils de gestion de projet (informatique/mode projet)  Particularités et sujétions du poste : Poste à temps non complet 
(22.5%) Mobilité géographique : décentralisation des enseignements et des activités sur l'ensemble du territoire de la commune. 

V092220900794223001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) MANUTENTION 
Le manutentionnaire intervient dans les opérations de réception, de rangement, de préparation, d'emballage et d'inventaire physique. Le 
manutentionnaire cariste est chargé de l'acheminement, du stockage et du déstockage de produits et matériaux, chez un distributeur ou dans une usine 
de fabrication. 

V093220900794215001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Mise en application des compétences en matière de police administrative et judiciaire conformément aux lois en vigueur.  Exercer les missions nécessaires 
au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité publique.  Constatation générale de tous crimes, délits ou contravention.  
Interpellation des auteurs d'infractions. 

V094220900794218001 
 
Arcueil 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 94 

Responsable du secteur nettoiement (h/f) cadre de vie 
Assurer le bon fonctionnement du service nettoiement et la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour maintenir un état de propreté satisfaisant sur la 
ville. 

V094220900794203003 
 
Saint-Mandé 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant artistique Conservatoire 
Enseignant artistique 

V094220900794203002 
 
Saint-Mandé 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Enseignant artistique Conservatoire 
Enseignant artistique 

V094220900794203001 
 
Saint-Mandé 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant artistique Conservatoire 
Enseignant artistique 

V092220900794184001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 92 

CADRE REFERENT EVALUATION PROTECTION DE L'ENFANCE (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'unité évaluation, le cadre référent évaluation accompagne, analyse, conseille et suit la mise en oeuvre des 
activités et des procédures liées au champ de la protection de l'enfance, notamment les informations préoccupantes. 

V093220900794165001 
 
Les Lilas 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable de gestion comptable (h/f) THEATRE 
L'administrat.eur.rice a en charge la gestion administrative et budgétaire de la Direction. Il ou elle coordonne les services de la DAC sur le plan 
administratif et budgétaire, en accord avec les Directions ressources et soutient la Direction sur le plan stratégique. 

V094220900794124001 
 
Saint-Maurice 

Assistant de conservation 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent bibliothécaire BIBLIOTHEQUE DELACROIX 
Accueil et renseignement du public, réception et rangement des documents. 

V094220900794109001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Chargé études financières (h/f) DFM SPOS 
chargé études financières 

V093220900794093001 
 
Département de Seine-Saint-

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Denis collectivité 

Agent de maintenance spécialité espaces verts (h/f) DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Vous assurez l'entretien des espaces verts des collèges de Seine-Saint-Denis en appui des agents de maintenance affectés aux EPLE. 

V092220900794050001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
La Ville de Clamart accueille plus de 410 enfants au sein de ses 8 crèches municipales. L'équipe de professionnels de la Petite Enfance (puéricultrices, 
psychologues, infirmières, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, médecins...) assure un encadrement sécurisant et efficace dans le 
cadre du projet éducatif défini par la Ville. Pour renforcer ses équipes, la Ville recrute aujourd'hui :  Un(e) éducateur(trice) jeunes enfants (F/H) - 
Responsable de section (Cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants ou des psychomotriciens - Catégorie A - Filière médico-sociale)  Au sein d'une 
équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous êtes fédératrice dans l'accompagnement de votre 
équipe dans vos différentes missions :  - Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et 
répondre, avec bienveillance, aux besoins du jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs) - Faciliter le développement de son imaginaire et de sa 
créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique  - Prendre en charge l'encadrement 
d'enfants rencontrant des problèmes particuliers (situations de handicap, maladies, etc) en lien avec les parents et l'équipe de professionnels (direction, 
médecin, psychologues...) - Être le relais entre l'équipe en section et la direction, gérer les plannings de l'équipe, réaliser des supports de communication  - 
Être relais de direction en cas d'absence de la directrice ou de l'adjointe - Participer aux groupes de travail transversaux, inter crèches ou inter services - 
Participer activement à l'élaboration et à l'évolution du projet pédagogique de l'établissement (minimum une journée pédagogique par an)  Votre profil  
Titulaire du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants, vous disposez de solides connaissances du jeune enfant, de son environnement familial et 
culturel, de son développement psychomoteur, psycho-affectif et de sa santé.  Force de proposition, vous êtes doté(e) d'un très bon relationnel et êtes 
reconnu(e) pour votre sens des responsabilités, votre écoute, votre dynamisme et votre capacité d'adaptation et d'encadrement.   Vos conditions de 
travail   Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle Temps plein (39 heures par semaine) : horaires variables selon les structures (amplitude 
horaire : 7h30 - 19h00) 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année + CIA + 
participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance CNAS (Comité National d'Action Sociale) + Clam'Ass'Ter Formations continues 
(formations individuelles, collectives, accompagnement à la VAE...)  Possibilité d'évolution ! 

V092220900794052001 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de mission  - animation vie citoyenne et associative et locale  (h/f)  
* Anime et appuie la coordination des événements et assure le lien avec le tissu associatif.   * Participe activement au développement et à l'organisation 
des actions de démocratie locale (comités de quartier, actions de concertation, rencontres des habitants avec les élus, Conseil Municipal des Jeunes...), en 
lien avec le cabinet et les élus.   * Propose des actions pour animer la vie locale   * Gère l'organisation des commémorations / cérémonies patriotiques. 

V093220900794043001 
 
Vaujours 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 
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AGENT DE BIBLIOTHEQUE bibliotheque 
Missions principales :  Accueil physique et téléphonique du public : - Accueil du public individuel et des groupes (scolaires, centres de loisirs, crèches...) - 
Information et aide à la recherche - Inscriptions, prêt et retour des documents - Rangement et reclassement des collections - Permanence téléphonique - 
Suivi des lettres de rappel et de réservations  Participation à la programmation culturelle : - Actions de médiation - Communication au public - Lecture de 
conte le mercredi et dans les crèches  Participation aux acquisitions et au traitement des collection s: - Veille documentaire - Bulletinage des abonnements 
- Exemplarisation des documents - Équipement physique 

V094220900794031001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION 
DIRECTEUR ALSH PRIMAIRE CENTRE 

V093220900793887001 
 
Pôle supérieur d'enseignement 
artistique Aubervilliers - La 
Courneuve - Seine-Saint-Denis - 
Ile-de-France 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Conseiller pédagogique Terrains et Mondes Professionnels (h/f)  
Contribution à la réalisation des projets artistiques prévus par les maquettes :  - En cursus DE : accompagnement des étudiant.es/stagiaires en cursus DE 
dans la conception et la réalisation de leur " projet artistique à vocation pédagogique " : o En recevant et instruisant les propositions de projets artistiques 
à vocation pédagogique des étudiant.es/stagiaires ; o En relançant, si nécessaire, les étudiant.es/stagiaires circonvenant au calendrier de travail prévu et 
en reportant au RSVE toute situation de scolarité anormale ou problématique ; o En assurant des heures d'enseignement relatives à la conception d'un tel 
projet ; o En recevant les étudiant.es/stagiaires en RV individuels d'accompagnement à la conception, la réalisation et l'évaluation du projet ; o En 
évaluant le travail des étudiant.es, au titre du contrôle continu ; o En reportant dans les tableaux de suivi conçus à cet effet toutes les informations 
relatives à l'organisation pédagogique et logistique de ces projets ; o En organisant les captations des projets (suivi et contact techniciens, archivage des 
vidéos).  - En cursus DNSPM et DE : développement de l'adossement des projets artistiques à des dispositifs d'éducation artistique et culturelle : o En 
concevant, en lien avec la direction du Pôle et les partenaires institutionnels, les objectifs et contenus de ces dispositifs ; o En accompagnant les 
étudiant.es dans la mise en oeuvre de ces dispositifs (tutorat de terrain, intervention directe) ; o En participant à la formation des étudiant.es/stagiaires à 
la conception et à la conduite de ces dispositifs (cours).  Suivi pédagogique des stages prévus par les maquettes DE et DNSPM :  - Suivi, en lien avec le·la 
RSVE, des validations de stage par les étudiant.es ; - Réception et validation des propositions de stage faites par les étudiant.es ; - Instruction des fiches de 
renseignement relatifs aux stages adressées par les étudiant.es, communication au service administratif des informations nécessaires à l'établissement de 
la convention de stage et renseignement des tableaux de suivi ; - Information du tuteur du stage des attendus de l'exercice et suivi, en relation avec lui, du 
stage ;  - Réception, enregistrement et évaluation des rapports de stage proposés par les étudiant.es ; - Dans le cadre des cursus DNSPM, travail en lien 
avec les structures culturelles à la conception de propositions de stage à faire aux étudiant.es. - Dans le cadre des cursus DE, travail en lien avec les 
établissements d'enseignement artistique spécialisé au repérage de tuteurs potentiels.  Conseil des professionnels dans leur projet de formation continue 
au Pôle Sup'93 :  - Réception des candidats potentiels à l'entrée en formation continue et information sur les dispositifs de prise en charge ; - Instruction 
des dossiers de candidature à l'examen d'entrée en formation continue en préparation de la commission de recevabilité ; - Information des candidats sur 
les solutions de prise en charge ; - Participation à la commission de VAA des candidat.es admis en formation continue et établissement du plan de 
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formation individuel de chaque stagiaire.  Suivi post-diplôme des anciens étudiant.es du Pôle Sup'93 :  - Conception des questionnaires d'insertion (à 
destination des anciens étudiant.es et de leurs employeurs) ; - Pilotage des enquêtes d'insertion et formalisation des résultats ; - Contribution aux 
éventuels dispositifs d'accompagnement à l'insertion que le Pôle Sup'93 pourrait mettre en place à destination de ses anciens diplômé.es (conception, 
suivi).  Entretien de la relation du Pôle Sup'93 avec le monde professionnel de l'enseignement artistique spécialisé et du spectacle vivant :  - Réception et 
diffusion auprès des étudiant.es et anciens étudiant.es des offres d'emploi susceptibles de les concerner ; - Veille sur l'actualité de l'enseignement 
artistique spécialisé et du spectacle vivant, en France comme à l'étranger : repérage de formes, de répertoires, de compétences mobilisées, de 

V092220900793441010 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Auxiliaire de puériculture petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V092220900793441009 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Auxiliaire de puériculture petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V092220900793441008 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Auxiliaire de puériculture petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V092220900793441007 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Auxiliaire de puériculture petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V092220900793441006 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Auxiliaire de puériculture petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 
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V092220900793441005 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Auxiliaire de puériculture petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V092220900793441004 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Auxiliaire de puériculture petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V092220900793441003 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Auxiliaire de puériculture petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V092220900793441002 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Auxiliaire de puériculture petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V092220900793441001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Auxiliaire de puériculture petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V094220900795579001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants- DM4229 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
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l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V092220900795576001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de mission Recrutement et Formation (h/f) DRH 
- Recrutement - Participer et à la mise en place des procédures de recrutement fiables et sécurisés et être garant de leur application. En particulier, 
préparer les commissions emplois en tenant à jour la liste des besoins de recrutement et en les présentant à chaque commission. - Recueillir les besoins 
des services et les accompagner si besoin dans la rédaction des profils de poste - Déclarer les vacances d'emplois, rédiger et publier les offres de 
recrutement et de mobilité sur les sites dédiés et en interne - Assurer la gestion et le suivi de l'ensemble des candidatures, analyser et présélectionner les 
candidatures en fonction des besoins et constituer et mobiliser un vivier de candidatures externes et internes - Conduire certains entretiens de 
recrutement avec les responsables de secteurs - Établir les simulations salariales aux candidats sélectionnés, en lien avec la politique de rémunération de 
la ville et dans le respect du cadre légal de la fonction publique territoriale et finaliser les recrutements et constituer les dossiers administratifs en lien avec 
le secteur carrières/paie - Élaborer, gérer et suivre le budget consacré aux annonces et au recrutement (hors masse salariale) - Organiser et participer aux 
évènements de recrutement (salons, job dating ...), assurer et développer le suivi des relations écoles et partenaires emploi (Pôle emploi, cabinets de 
recrutement ...) - Gérer les demandes de stages, de contrats d'apprentissages et de saisonniers et finaliser les dossiers retenus - Formation - Recueillir les 
besoins de formation des agents et/ou des services et identifier les solutions de formations appropriées - En binôme avec l'agent du secteur formation, 
veiller à la validation des demandes de formations en ligne sur le site du CNFPT, assurer le suivi des acceptations/refus de formations et de la présence des 
agents au sessions - Organiser des formations en intra sur des sujets communs à plusieurs services - Contribuer à l'élaboration du plan de formation - 
Suivre le budget formation et son exécution (devis, bons de commande, factures ...) 

V094220900795557001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire de la commande publique (h/f) Commande publique 
Placé sous l'autorité du Chef de service de la commande publique, vous participez à la mise en oeuvre des procédures d'achat de la Ville et du CCAS. Vous 
assurez la gestion administrative et garantissez la sécurité juridique des procédures de la commande publique de la collectivité et de l'établissement 
public. Vous assurez plus particulièrement les missions suivantes : - Accompagnement des services gestionnaires lors de la définition des besoins, - 
Elaboration des dossiers de consultation des entreprises en collaboration avec les services gestionnaires, - Rédaction et publication des avis de publicité, - 
Gestion des procédures de mise en concurrence et des échanges via le profil acheteur (e-marchespublic.com), - Gestion de la phase d'analyse des 
candidatures et offres (vérification de la complétude des plis et accompagnement des services pour l'analyse des offres), - Organisation des commissions 
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(CAO, CDSP), - Gestion de l'achèvement des procédures (transmission au contrôle de légalité, information des candidats évincés, notification au titulaire, 
saisie des données essentielles, avis d'attribution, ...), - Gestion de l'exécution des marchés publics (déclarations de sous-traitance, modifications, révisions 
de prix, reconductions, ...), - Accompagnement des services en cas de difficultés liées à l'exécution des marchés publics, - Saisie des marchés publics sur le 
logiciel financier (Civil Net Finances), - Recensement des marchés arrivant à échéance en vue d'anticiper leur renouvellement. A titre accessoire : - Gestion 
des abonnements des services de la ville, - Gestion des commandes de fournitures (administratives, papier, enveloppes) des services de la ville. 

V092220900795553001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) CCAS 
Le travailleur social du CCAS propose aux Fontenaisiens un accompagnement social dans le respect de leur autonomie et des obligations légales du CCAS 
(évaluation, accompagnement). Il collabore étroitement avec le service logement dans le cadre de la prévention des expulsions et le suivi de personnes 
domiciliées au CCAS. Il instruit les demandes d'aides légales, et fait le lien avec les partenaires du territoire en fonction des besoins identifiés. Il est force de 
proposition et anime des actions d'informations collectives touchant aux différentes thématiques de l'action sociale (budget, prévention des situations 
d'endettement, précarité énergétique...). Il participe à l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS) en animant un réseau d'acteurs sociaux en faveur de la 
résolution des problématiques sociales territoriales en lien avec son responsable. Le travailleur social (F/H) recherché fait preuve d'initiative et sait rendre 
compte. Vous êtes reconnu pour votre sens du service public, votre sens de l'organisation, et votre capacité à gérer les priorités tout en faisant face aux 
difficultés inhérentes au secteur social. Vous possédez une bonne capacité de médiation et de négociation. Vous maitrisez les techniques d'entretien et la 
méthodologie d'intervention sociale individuelle et collective (écoute, observation, analyse, diagnostic, ...). 

V075220900795537001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

Directeur général adjoint [A] 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
75 

Directeur général adjoint de la concession électricité et gaz  (h/f) concession électricité et gaz  
Le directeur général adjoint en charge du contrôle des concessions et électricité a en charge : Le Contrôle des concessions : - Le pilotage et l'animation du 
contrôle financier des concessions dont l'analyse financière des comptes rendus annuels d'activité.. - La participation active à la conduite des négociations 
relatives aux contrats de concession sur les pôles énergie, télécommunication, et funéraire. La concession électricité : - Pilotage et animation du service 
concession électricité - Gestion des relations avec le concessionnaire, et différents partenaires associatifs et AMO  - Gestion du contrat de concession - 
Supervision de la relation avec les communes Le pilotage des projets, processus et procédures de son pôle :  Organisation de réunions régulières en interne 
et en externe Le management du pôle.  - Encadrement du service des finances et de la responsable du contrôle des concessions et DSP et de la concession 
électricité - Manager, il évalue les performances du personnel qui lui est rattaché, effectue les entretiens professionnels annuels, contrôle la bonne 
adéquation entre formation des agents et évolution du service et des carrières de chacun. 

V094220900795525001 
 
Vincennes 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
94 

Gestionnaire santé Pôle santé handicap 
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Gestionnaire santé 

V092220900795517001 
 
Vaucresson 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche 
Auxiliaire de puériculture 

V093220900795490001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Chef de service adjoint-e secteur juridique et décisionnel (h/f) aide sociale à l'enfance 
Encadrer et animer le collectif de travail du secteur juridique et décisionnel, piloter, suivre et accompagner l'évolution des pratiques de l'encadrement et 
des agents, Structurer le secteur en formalisant des procédures, notes de service, outils d'appui méthodologique et juridique et dynamique de projets 
d'équipe, Garantir le respect du cadre juridique des mesures accompagnées par le service de l'aide sociale à l'enfance et être conseil auprès de ses équipes 
et de sa hiérarchie, 

V093220900795491001 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maître-nageur sauveteur (h/f)  - Stade nautique MAURICE THOREZ (h/f) SPORTS 
MNS MAURICE THOREZ A MONTREUIL 

V093220900795477001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
93 

Chargé de sensibilisation et du contrôle de l'espace public lot 1 (Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Romainville, Pantin) F/H DPVD 
CSCEP 

V075220900795455001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

potable et d'assainissement 
75 

Agent d'exploitation secteur moyens et interventions SAV 614 SAV 
Assure les interventions de nettoyage des ouvrages et curage des réseaux avec l'aide d'un chauffeur (utilisation de la tonne à vide). Assiste le pôle 
"moyens" pour la manutention d'équipements volumineux pour les travaux programmés et à la demande des équipes de maintenance. Entretient le pont 
bascule. Met en place les équipements de pompage pour des opérations spécifiques. Accompagne les intervenants de maintenance dans la nacelle pour 
les interventions en hauteur. Peut exercer des fonctions d'agent de filtration en exploitation si nécessaire. Ce poste peut évoluer vers un poste en 
roulement 3X8. Activités annexes : Assure les interventions de nettoyage des clarificateurs de surverse huit fois/an Effectue le nettoyage des ouvrages de 
conditionnement chimique une semaine/an. 

V094220900795405001 Adjoint technique Poste vacant 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 94 
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Bry-sur-Marne 

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

de l'enfant 

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

V093220900795420001 
 
Saint-Denis 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé d'études des données sociales  (h/f) Direction Ressources humaines - service Pilotage masse salariale 
Le chargé d'études des données sociales exerce au sein d'une direction des Ressources humaines composée de 6 services : service Recrutement, service 
Formation, service Carrières / payes, service Prévention santé et action sociale, service Pilotage de la masse salariale et études, service accompagnement 
des absences et des mobilités pour raison de santé ; et d'une collectivité employant environ 2600 personnes sur postes permanents et 1000 personnes sur 
postes non permanents.  Le service Pilotage de la masse salariale et Etudes est composé de deux pôles :  - le pôle Pilotage de la masse salariale ; - le pôle 
Effectifs études. Le chargé d'études des données sociales fait partie du pôle Effectifs études.  Il est chargé de collecter et d'analyser les données sociales de 
la collectivité pour répondre aux projets de développement de la collectivité. A ce titre, il élabore et analyse les données afin de définir des pistes de 
réflexion et d'amélioration de la politique RH. 

V093220900795417001 
 
Saint-Denis 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé d'études masse salariale (h/f) PMS 
CHARGE.E D'ETUDE MASSE SALARIALE 

V092220900795402001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Chargé du suivi des collections et accueil du public (h/f)  
"Chargé du suivi des collections et de l'accueil du public * La gestion et la mise en valeur des fonds de contes, de Cd-rom, du fonds pédagogique et des 
documentaires enfants * La conception et la mise en oeuvre d'animations à destination du jeune public (scolaire, petite enfance, et public individuel) * 
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L'accueil et le renseignement au public      " 

V092220900795398001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

hôtesse accueil hall HDV  
accueil des usagers dans le hall de l'HDV 

V092220900795382001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur Education Edcuation 
- Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations en matière d'Education - Assistance et conseils aux élus  - Gestion administrative, 
financière et budgétaire (marché public, budget,...) de la direction - Suivi plus particulier des secteurs de la restauration scolaire (suivi de la délégation de 
service public) et du personnel affecté sur les écoles - Veiller à la gestion humaine de la direction ; développer des outils de gestion du personnel et des 
activités mises en place - Accompagner le management assuré par les responsables de secteur - Favoriser les échanges avec les différents partenaires 
pour mener à bien les projets transversaux et de la ville 

V092220900795364001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

agent chargé d'accueil et d'instruction de la maison de l'autonomie H/F Maison de l'autonomie  
Assurer l'accueil de la Maison de l'autonomie et accompagner l'accès aux droits des personnes en perte d'autonomie (agées et en situation de handicap) 
et /ou de leurs familles. 

V093220900795354001 
 
Le Bourget 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Rédacteur 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur RPE Relai RAM 
Missions/Activités : - Elaboration du projet de fonctionnement et d'établissement, travail de préparation - Accueil et accompagnement téléphonique et 
physique des assistants maternels, des familles... - Travail de lien avec les partenaires extérieurs - Impulsion et organisation de projets d'activités, de 
rencontres, d'échanges - Organisation des sorties - Organisation de réunions - Accompagnement des stagiaires - Gestion du stock du matériel éducatif - 
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Evaluation du budget prévisionnel annuel - Dynamiser le secteur petite enfance au niveau local - Répondre aux besoins des administrés - Mise en place de 
supports de communication - Rédaction d'évaluations éducatives, pédagogiques et sociales - Veille informelle - Collaboration avec l'autorité territoriale 
dans le cadre de la politique ministérielle et sa déclinaison locale   Compétences et qualités requises :   - Sens du travail en équipe  - Sens de l'organisation  
- Sens de la communication  - Capacité d'adaptabilité  - Disponibilité  - Respect des besoins de l'enfant et du contexte familial  - Respect des règles 
d'hygiène  - Respect des règles de fonctionnement  - Connaissance, application et respect des lois, circulaires ou réglementions  - Respect de la continuité 
du service public  - Ethique et déontologie-loyauté-respect hiérarchique   - Maitrise rédactionnelle  - Maitrise des règles de communication écrites    
Contraintes du poste :  - Prise de recul nécessaire en fonction des situations rencontrées  - Changements d'horaires en fonction des besoins du service  - 
Polyvalence imposée par le fonctionnement du service 

V092220900795350001 
 
Colombes 

Adjoint administratif Prolongation du projet 35h00 C Chargé ou chargée des publics 92 

Conseiller numérique France Services Lecture Publique 
Le dispositif Conseiller Numérique France Services est un projet initié par l'Etat qui vise à démocratiser l'usage du numérique partout en France. Pour cela, 
des conseillers numériques sont recrutés dans les collectivités territoriales afin d'apprendre à tous les usages numériques et réduire ainsi les inégalités 
dans la maîtrise du numérique. Afin de permettre la réalisation de ce projet, le co-contractant est engagé en qualité de Conseiller Numérique France 
Services contractuel relevant de la catégorie hiérarchique (...), pour accomplir les fonctions suivantes : - Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser 
des usages citoyens et critiques (lutte contre les fausses informations en s'informant et en apprenant à vérifier les sources, protection des données 
personnelles, maitrise des réseaux sociaux, usages numériques des enfants / adolescents, mécanismes excessifs ou addictifs liés au numérique, etc.) ; - 
Soutenir les Français.es dans leurs usages quotidiens du numérique : découvrir et utiliser les outils de messagerie électronique (envoi classique, envoi de 
pièces jointes, réception, réponse et gestion), découvrir et utiliser les réseaux sociaux, découvrir, installer et utiliser les logiciels de communication 1 sur les 
outils numériques (Skype, WhatsApp, etc.), acheter en ligne, travailler à distance, consulter un médecin, etc. ; - Accompagner dans la réalisation de 
démarche administrative en ligne (trouver un emploi ou une formation, suivre la scolarité de son enfant, accéder aux services en ligne communaux de 
l'enfance, etc.) ; 

V092220900795341001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de service en restauration  
"Agent de service en restauration : * Rangement des denrées dans les lieux de stockage défini par le responsable de l'unité de production * Participation 
aux productions journalières entrées desserts, sous l'autorité du responsable de production. * Respect des délais de fabrication. * Vérifications des 
préparations culinaires (goût, qualité, présentation). * Répartition des portions. * Respecter les procédures de production et effectuer les autocontrôles 
liés à la réglementation hygiène. * Entretien et contrôle de l'état de propreté du matériel et des locaux.          * Polyvalence à d'autres activités relatives à 
la restauration. * Information au responsable de production de toute anomalie. " 

V092220900795338001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 B, C 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 
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2ème classe 

Gestionnaire carrières et rémunérations Carrières et rémunératons 
Gérer la paie et la rémunération d'un portefeuille d'agents 

V093220900795339001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Assistant de conservation Pôle patrimoine (h/f) -  P 2022 09 900  
Met en oeuvre le développement de la lecture publique sur le territoire de l'établissement public territorial et participe à la réflexion sur son évolution en 
application de la Charte de Lecture Publique.  Conçoit, impulse, coordonne et anime les projets et la réflexion dans les domaines dont il a la charge au sein 
du pôle patrimoine de la médiathèque du Centre-Ville de Saint-Denis, en étroite collaboration avec les autres agents missionnés sur le patrimoine et le 
responsable du pôle patrimoine.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable des collections patrimoniales. 

V094220900795330001 
 
Arcueil 

Agent de maîtrise, Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Responsable des services techniques 94 

Contrôleur du domaine public et  chantiers (h/f) cadre de vie 
- Contrôler l'ensemble des activités qui se déroulent sur le domaine public et en cas de nécessité dans les bâtiments publics, et qui sont encadrées par une 
réglementation - Veiller à préserver la facilité des circulations, en priorisant les circulations douces (piétons, cycles, personnes handicapées...) 

V093220900795325001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

chef-fe du service finances et commande publique service finances et commande publique 
chef-fe de service finances et commandes publiques 

V093220900795318001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnant éducatif de la Petite Enfance (h/f) CRECHE MUNICIPALE 
Missions/Activités : - Prise en charge d'un groupe d'enfants en référence  - Mise en place d'activités journalières - Participation aux sorties proposées - 
Soins d'hygiène de l'enfant - Accompagnement aux repas et à la sieste - Entretien du matériel - Pliage du linge si besoin    Compétences et qualités 
requises:  - Titulaire du CAP PE - Respect des besoins de l'enfant et du contexte familial - Sens du travail en équipe - Sens de l'organisation - Sens de la 
communication - Dynamisme et rigueur - Patience - Vigilance continue   - Discrétion - Respect des règles d'hygiène et de sécurité - Respect des règles de 
fonctionnement      Contraintes du poste : - Constance du positionnement professionnel  auprès des enfants - Respect et changement des horaires liés au 
bon fonctionnement du service et de leur statut  - Pose de congés en fonction des exigences des normes d'encadrement - Relais de tâches d'entretien en 
cas d'absence de collègues (nettoyage des tables et des chaises, pliage du linge). 

V093220900795310001 Assistant de conservation, Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée d'accueil en 93 
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Plaine Commune (T6) 

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

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

bibliothèque 

Assistant de conservation Pôle Littérature et Petite enfance Médiathèque Persépolis -  P 2022 09 901  
Sous la responsabilité de la direction des médiathèques de la ville et de son responsable direct :  Participe à la réflexion sur le développement du projet de 
Lecture publique de Plaine Commune  Participe à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à travers les tâches suivantes 

V092220900795307001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants accueillant parents (h/f) direction de la petite enfance 
L'éducateur de jeunes enfants exerce ses fonctions au sein d'une équipe plurifonctionnelle. Avec sa spécificité, il veille à l'application du projet 
d'établissement autour des actions d'accompagnement à la parentalité. Il assure un travail d'écoute, d'accompagnement à la parentalité en coordonnant 
les activités qui en découlent. 

V094220900795230001 
 
Orly 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f)  
Avant la classe : - Accueil des enfants (2 ATSEM voir 3 selon les sites) - Mise en état de propreté de la classe, tables, chaises, sols, dortoir et des jeux et 
jouets destinés aux enfants. Pendant la classe : - Accueillir avec l'enseignant les enfants et les parents, - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, - 
Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants, 

V092220900795286001 
 
La Garenne-Colombes 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE JEAN BONAL 
En quoi consiste ce métier ? Profession en majeure partie occupée par des femmes, l'auxiliaire de puériculture s'occupe des moins de 3 ans. De la 
maternité où il donne les soins d'hygiène aux nouveau-nés, à la halte-garderie où il assure les activités éducatives. 

V093220900795276001 
 
Le Bourget 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur d'Autorisations du Droit des Sols (h/f) Pôle Urbanisme et Voirie Réseaux Divers 
Missions/Activités : * Instruction et Gestion administrative des demandes d'autorisations d'urbanisme (Permis de Construire, Déclaration Préalable, 
Permis de Démolir, Permis d'Aménager, Certificats d'Urbanisme...) au titre du Code de l'Urbanisme * Contrôle sur le terrain de la régularité des 
constructions et des aménagements réalisés  * Constatation et suivi des infractions (mise en demeure, procès-verbal...).  * Suivi des relations avec les 
pétitionnaires et avec les partenaires extérieurs sollicités au titre de l'instruction.  * Instruction des Autorisations de Travaux au titre du Code de la 
Construction et de l'Habitation.  * Rédaction des notes de synthèses, des actes de procédures et des décisions administratives.  * Accueil et information du 
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public (administrés, architectes, géomètres, promoteurs, notaires...). Études d'avant-projets.  * Participation à l'élaboration et à l'évolution des documents 
d'urbanisme (PLU).  * Veille juridique et réglementaire.  * Gérer l'occupation du domaine public et des enseignes publicitaires en collaboration avec les 
services techniques VRD   Compétences et qualités requises: * Connaissances du droit de l'urbanisme  * Méthodologie, rigueur, autonomie et sens du 
service public * Capacité de lecture et d'analyse de différents types de plans, documents d'urbanisme (PLU, plans de construction, cadastre...) et 
traitement des dossiers dans les délais impartis * Aptitude au travail en équipe (partenaires internes et externes) * Sens du relationnel * Qualité 
rédactionnelle * Esprit d'initiative - rigueur et disponibilité * Discrétion  * Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels bureautiques liés à l'urbanisme et 
au cadastre    Contraintes du poste :   Disponibilité pour les rendez-vous, réunions, commissions et notamment en cas d'absence du responsable de service 
impliquant quelquefois des heures supplémentaires. 

V093220900795268001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Responsable des espaces naturels 

protégés 
93 

Responsable d'équipe (h/f) EV Sud - Ile Saint-Denis -  P 2022 08 894  
Le service territorial Sud 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 responsable d'équipe a la responsabilité globale de la gestion des espaces verts de son secteur géographique 
(parcs, squares et accompagnements de voirie) dans le respect de la qualité écologique et paysagère des sites.Il.Elle est garant.e de la qualité des 
prestations. 

V094220900795264001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Référent der parcours d'insertion professionnelle (h/f) Direction de la cohèsion sociale  
Ce recrutement s'inscrit dans le cadre du plan d'insertion pour la jeunesse des quartiers prioritaires en Ile-de-France (PRIJ) visant à accompagner des 
jeunes de 16 à 29 ans en difficulté, ce qui suppose de les repérer, d'aller vers eux, de susciter leur adhésion et de les inscrire dans un parcours personnalisé. 
Aussi, l'un des principaux enjeux de ce plan est de mobiliser des référents de parcours en capacité d'assurer ces missions essentielles pour la réussite de 
l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Ce référent de parcours sera rattaché à la DCT, et physiquement installé à la médiathèque Nelson 
Mandela, équipement territorial au coeur du quartier d'intervention PRIJ (Mont-Mesly, la habette, côteaux du sud) à Créteil. Il ou elle devra travailler en 
étroite collaboration avec l'équipe de médiateur de l'établissement. Sous l'autorité conjointe de la coordonnatrice emploi insertion et de la responsable de 
la médiathèque, vous assurez les missions suivantes : * Nouer le contact avec les jeunes en instaurant une relation de confiance ; * Assurer un suivi 
régulier des jeunes en assurant un rôle de conseil, d'orientation et de facilitation ; * Construire, en lien avec le jeune et les acteurs concernés, un parcours 
adapté pour chaque jeune pris en charge ; * Associer les parents et/ou les représentants légaux du jeune dans le suivi du parcours ; * Développer des 
relations partenariales avec les différentes structures en charge de l'insertion des jeunes ; * Identifier les problématiques, les potentialités des jeunes et les 
accompagner ; * Rendre compte à ses responsables et au groupe opérationnel dans le respect des obligations et des principes déontologiques inhérents à 
leurs professions respectives ; * Participer à l'organisation d'actions de sociabilisation et de remobilisation. 

V093220900795235001 
 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Responsable des espaces naturels 

protégés 
93 
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Plaine Commune (T6) cadres (retraite, 
démission,...) 

Responsable d'équipe (h/f) EV Sud - Secteur Est Saint-Denis -  P 2022 08 895  
Le service territorial Sud 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 responsable d'équipe a la responsabilité globale de la gestion des espaces verts de son secteur géographique 
(parcs, squares et accompagnements de voirie) dans le respect de la qualité écologique et paysagère des sites.Il.Elle est garant.e de la qualité des 
prestations.   Rattachement hiérarchique du poste : au technicien responsable de secteur 

V094220900795203001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Agent funéraire 94 

H/F Population/secteur cimetière 
Accueil du public Travaux de fossoyage Travaux d'entretien de l'espace public et des locaux professionnels 

V092220900795209001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable d'office 92 

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

V093220900795181001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Responsable des transports et 

déplacements 
93 

chef du bureau developpement territorial Service du dév. et de la coop. territ  
chef de bureau developpement territorial 

V093220900795157001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant céramique, mosaïque (public adultes) (h/f) - 22-0523 Culture Ecole Municipale d'Arts Plastiques 



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

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. 

V092220900795136001 
 
Mairie de MEUDON 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé.e de communication  (F/H) Direction de l'action culturelle 
Au sein du pôle des publics, sous l'autorité de la responsable communication, relations publiques et billetterie, la chargée de communication assure la 
promotion des évènements de la saison culturelle. Il.elle met en oeuvre le plan de communication. Elle travaille en étroite collaboration avec le service 
communication de la Ville 

V093220900795123001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé de mission Infractions droit des sols (h/f) -  P 2022 09 920  
La Direction de l'Urbanisme Réglementaire intervient à différents moments dans les projets d'aménagements et les opérations de constructions du 
territoire, par la mise en oeuvre, à l'échelle du territoire de Plaine Commune, des politiques publiques municipales et territoriales.  Elle intervient à la fois, 
en amont des projets et procédures afin de conseiller, d'orienter et de sécuriser les opérations, et à la fin avec la délivrance des autorisations d'urbanisme.  
La Direction de l'Urbanisme Réglementaire est transversale puisqu'elle coopère avec quasiment l'ensemble des directions de Plaine Commune. 

V094220900795116001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent polyvalent en productions horticoles H/F Direction de la production florale et arboricole 
Grand Paris Sud Est Avenir dispose de serres de culture pour les végétaux destinés au fleurissement des communes membres et d'une pépinière produisant 
vivaces, graminées, arbustes et arbres destinés à la végétalisation des espaces verts des villes.En qualité d'agent en productions horticoles, vous êtes placé 
sous la responsabilité d'un chef de culture, d'un agent de maîtrise ou d'un agent en productions horticoles expérimenté. A ce titre, vous participez à tous 
les travaux en pépinière, en floriculture, en évènementiel et en pédagogie ainsi qu'à l'entretien des abords du site et des plantes vertes des bâtiments 
territoriaux à travers les missions suivantes : Réaliser la multiplication végétative des végétaux (bouturage et division de touffes) et semis ;Effectuer le 
rempotage et le repiquage de végétaux (plantes saisonnières, vivaces, plantes vertes) ;Entretenir et assurer le suivi des cultures (désherbage, arrosage, 
taillage, effleurage, effeuillage, plantation, tuteurage, étiquetage...) ;Assurer la préparation des commandes et aider à leurs livraisons ;Effectuer les 
travaux d'entretien du matériel et des équipements afin d'en assurer le bon fonctionnement ;Assurer le nettoyage quotidien journalier du poste de travail 
et des serres en fin de semaine ; Participer aux manifestations du territoire. 

V092220900795098001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
92 
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personnel 

Directeur des sports (F/H) Direction des sports 
Gestion et management de la direction des sports 

V094220900795104001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Agent de déchèterie 94 

Agent de déchèterie (h/f)  
Accueillir les administrés et les prestataires : - Contrôler les justificatifs ; - Contrôler les apports ; - Enregistrer les données statistiques ; - Réceptionner les 
prestataires lors de l'enlèvement des déchets ; - Mettre en application des consignes de sécurité et procédures d'urgence. Guider les administrés : - Donner 
les consignes de tri et les faire respecter ; - Sensibiliser et informer le public ; - Surveiller la qualité du tri des déchets ; - Enregistrer les dépôts. Garantir la 
sécurité sur le site : - Rappeler les consignes de sécurité ; - Contrôler les entrées et sorties ; - Trier et ranger les déchets dangereux des ménages ; - 
Maintenir le site propre ; - Aider les personnes à mobilités réduites à décharger dans les bennes ; - Participer à des manifestations et actions de 
sensibilisation. COMPETENCES ET QUALITES : - Sensibilité environnementale ; - Connaissances globales sur les déchets, leur gestion et leur traitement ; - 
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales ; - Règlement intérieur et consignes du site ; - Connaissance des règles de tri, typologie et 
classification des déchets ; - Maîtrise des procédures d'accueil et des consignes de dépôt ; - Qualités relationnelles et de communication ; - Autonomie ; - 
Aptitude au travail d'équipe ; - Fermeté et rigueur ; - Polyvalent et bonne capacité d'adaptation. CONTRAINTES LIEES AU POSTE : - Travailler en déchetterie 
le week-end en fonction des nécessités de service, et au moins 1 week-end par mois. 

V093220900795082001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté h/f -  P 2022 09 919  
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 sous 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 

V092220900795061001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES CIGOGNES 
Description des missions et activités :  Activités propres : - Accueillir les enfants et leur famille - Assurer la prise en charge et l'observation de l'enfant 
individuellement et en groupe  - Veiller à la santé et la sécurité physique et affective de l'enfant - Respecter les règles d'hygiène - Participer à l'éveil des 
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enfants en collaboration avec les éducateurs de jeunes enfants et l'équipe - Assurer l'entretien de l'environnement proche de l'enfant (jeux et mobiliers) - 
Transmettre les informations relatives à la journée de l'enfant auprès des parents et de l'équipe - Ecouter et accompagner les parents dans leurs 
questionnements en respectant son champ de compétences  - Assurer l'ouverture et la fermeture de la structure en fonction du planning établi en équipe - 
Connaître et respecter les protocoles Travail d'équipe : - Participer au projet pédagogique - Participer aux réunions d'équipe en journée ou soirée - 
Partager les connaissances avec l'ensemble de l'équipe - Assurer le remplacement ponctuel des agents polyvalents (entretien des locaux, linge, confection 
des repas) - Accueillir et former des stagiaires (élève de 3ème, CAP, Bac ASSP, auxiliaire de puériculture) - Assurer la diffusion des informations au sein de 
l'équipe et auprès de la Direction 

V094220900795080001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Bibliothécaire 94 

Chargé de promotion de la lecture pour adolescents (h/f) Médiathèque de l'Abbaye - Nelson Mandela 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.Outil du réseau de lecture publique, les 5 
médiathèques de Créteil sont un service orienté vers l'innovation. Le projet de ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire est de 
lutter contre la prédestination culturelle et s'organise en 4 axes : promouvoir la lecture, nourrir le sens critique, favoriser la culture et la sensibilité 
artistique, contribuer à la réussite éducative et professionnelle. Chaque équipe peut en outre s'appuyer sur une expertise interne en design, innovation, 
relation usagers afin de mieux desservir son public.Sous l'autorité de la responsable de l'équipe en charge de la promotion de la lecture, vous intégrez une 
médiathèque de 5200 m2, tête du réseau de l'ensemble des médiathèques du territoire, dans un quartier prioritaire et ayant connu une récente extension 
d'horaires : 

V092220900795073001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant interventions en milieu scolaire Conservatoire de Meudon 
Enseignant intervenant en milieu scolaire 

V093220900795039005 
 
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 surveillance des voies publiques 93 

Agent de contrôle du stationnement (h/f) Police municipale 
L'agent de stationnement est en charge de surveillance et contrôle des zones de stationnement sur voirie. Il émet des avis de paiement de Forfait Post 
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Stationnement et gestion des Recours Administratifs Préalables Obligatoires. 

V093220900795039004 
 
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 surveillance des voies publiques 93 

Agent de contrôle du stationnement (h/f) Police municipale 
L'agent de stationnement est en charge de surveillance et contrôle des zones de stationnement sur voirie. Il émet des avis de paiement de Forfait Post 
Stationnement et gestion des Recours Administratifs Préalables Obligatoires. 

V093220900795039003 
 
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 surveillance des voies publiques 93 

Agent de contrôle du stationnement (h/f) Police municipale 
L'agent de stationnement est en charge de surveillance et contrôle des zones de stationnement sur voirie. Il émet des avis de paiement de Forfait Post 
Stationnement et gestion des Recours Administratifs Préalables Obligatoires. 

V093220900795039002 
 
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 surveillance des voies publiques 93 

Agent de contrôle du stationnement (h/f) Police municipale 
L'agent de stationnement est en charge de surveillance et contrôle des zones de stationnement sur voirie. Il émet des avis de paiement de Forfait Post 
Stationnement et gestion des Recours Administratifs Préalables Obligatoires. 

V093220900793113001 
 
Gagny 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe, Animateur principal 
de 1ère classe, 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 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Référent de Parcours Programme de Réussite Educative (F/H) Jeunesse et Vie citoyene 
FINALITE DU POSTE : Sous l'autorité du responsable Jeunesse et Vie Citoyenne assurant la coordination du Programme de Réussite Educative et en lien 
avec l'équipe pluridisciplinaire de soutien, vous élaborez et mettez en oeuvre des parcours individualisés auprès des enfants âgés de 3 à 16 ans, scolarisés 
sur les quartiers de la politique de la ville.   MISSIONS ET ACTIVITES       1/ Élaborer et accompagner les parcours individuels   * Etablir une première 
évaluation des problématiques des enfants (entretien, informations auprès des partenaires) ; * Participer aux réunions pluridisciplinaires et présenter les 
nouvelles situations des enfants ;  * Définir le parcours individualisé en lien avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire ;   * Être le référent de l'enfant 
et de sa famille dans le parcours individuel d'accompagnement (prise de contact, accueil, écoute, suivi en continu, tenue à jour des dossiers).       2/ Assurer 
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la mise en oeuvre des temps collectifs    * Superviser et animer les temps semi-collectifs les mercredis et pendant les vacances scolaires ; * Participer aux 
temps forts et sorties organisées à destination des enfants et / ou des familles ; * Faire des propositions de nouveaux ateliers en fonction des 
problématiques des enfants.    3/ Coordonner la mise en oeuvre du projet DEMOS  * Etre garant du bon déroulement du projet ; * Accompagner le groupe 
d'enfants et maintenir la mobilisation de chacun, * Superviser en lien avec la Philharmonie de Paris, les cours, les Tuttis et les stages, * Favoriser 
l'engagement des parents. 

V092220900790296001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien Informatique Direction des Systèmes d'information 
Gestion, installation et maintenance du matériel informatique (postes informatiques, périphériques) ;  Administration et exploitation de quelques serveurs 
;  Aide à la gestion, installation et maintenance des logiciels ;   Assistance et support technique (matériel et logiciel) auprès des utilisateurs ;  Gestion des 
sauvegardes sur les applications et serveurs internes ;  Présentation des ressources informatiques aux nouveaux utilisateurs ;  Sensibilisation des 
utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes pratiques ;  Aide à la gestion de la téléphonie sur IP, assistance aux utilisateurs et 
maintenance des installations ;  Gestion et maintenance des installations de vidéo-projection et de visioconférence ;  Assistance et support technique 
auprès des utilisateurs pour l'utilisation des installations de vidéo-projection et de visioconférence.  Participation aux projets informatiques de 
l'établissement. 

V094220900789303002 
 
Le Plessis-Trévise 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Adjoint technique Direction sports et vie associative 
* Missions générales - Accueillir et renseigner les usagers : préparer et installer les appareils ou matériels appartenant à la municipalité (moquette, tables, 
traçage des terrains, etc.) ; appliquer les plannings d'utilisation des installations sportives et leurs quotas d'accès, orienter et informer le public ou les 
usagers  - Effectuer l'entretien des installations sportives (toilettes publiques, vestiaires, sols sportifs, cheminements extérieurs, etc.)   - Effectuer les 
travaux de première maintenance (curative et préventive) des matériels sportifs, des équipements sportifs et de leurs abords, en collaboration avec les 
agents des services techniques et des Espaces verts  - Assurer la surveillance et la sécurité des installations sportives et de ses usagers : contrôler le bon 
fonctionnement des installations et des matériels sportifs ; contrôler les accès aux installations ; veiller au respect des règlements intérieurs par les 
utilisateurs * Missions secondaires - Assurer une " veille " des installations sportives : contrôler la consommation des fluides (procéder mensuellement aux 
relevés des compteurs : eau, gaz, électricité), mettre à jour quotidiennement les divers tableaux ou carnets de bord (fréquentation, évènements 
journaliers, etc.), tenir le registre de sécurité - S'assurer de la mise en sécurité des installations lors de chantiers ou travaux: gestion de la signalétique, 
signalement des anomalies et/ou risques d'accidents - Assurer la mise en place du matériel spécifique pour les manifestations : mise en place des tapis 
moquettes, tables, chaises etc....dans les installations sportives. * Mission spécifique (selon les besoins) - Technique piscine : contrôler et traiter la qualité 
de l'eau en fonction de la réglementation et des normes sanitaires en vigueur (procédés de désinfection, analyses, nettoyage des filtres, vidange, etc.); 
Assister aux tests sanitaires lors du passage du laboratoire des eaux et/ou de la D.D.A.S.S. ; Suivre les travaux et la commande de produits nécessaires 
Savoirs : règlement intérieur des installations sportives, réglementation ERP (hygiène et sécurité), normes d'hygiène et de sécurité des piscines, procédures 
internes d'entretien et de nettoyage, fonctionnement des appareils et engins, techniques de manutention des équipements, techniques de médiation et 
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gestion de conflits  Savoir-être : autonomie et prise d'initiative, discrétion, réactivité, sens du relationnel  Savoir-faire : traitement de l'eau, préparation et 
installation du matériel sportif, dialogue et régulation de conflits, entretien des locaux, orientation et renseignement des usagers sur les équipements et 
leur fonctionnement, réalisation de petites remises en état des équipements * Conditions d'exercice  - Travail au sein d'une équipe mais dédié à un, voire 
deux, sites sportifs par journée de service ; possibilité d'intervention sur l'ensemble du patrimoine sportif communal: Espace Omnisports Philippe de 
DIEULEVEULT (en priorité), Espace Arlette et Jacques CARLIER, Extérieurs et ESPA, Tribune et Stade Louison BOBET, Tennis et squash (à titre exceptionnel)  
- Fréquente station debout prolongée ; manipulation de produits toxiques ; éventuellement port de charges lourdes ; disponibilité et adaptabilité aux 
usagers avec risques de tensions  - Moyens matériels : matériel sportif, vêtements de travail et équipements de protection individuelle, petit outillage, 
matériel de nettoyage et d'entretien, engins motorisés 

V094220900789303001 
 
Le Plessis-Trévise 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Adjoint technique Direction sports et vie associative 
* Missions générales - Accueillir et renseigner les usagers : préparer et installer les appareils ou matériels appartenant à la municipalité (moquette, tables, 
traçage des terrains, etc.) ; appliquer les plannings d'utilisation des installations sportives et leurs quotas d'accès, orienter et informer le public ou les 
usagers  - Effectuer l'entretien des installations sportives (toilettes publiques, vestiaires, sols sportifs, cheminements extérieurs, etc.)   - Effectuer les 
travaux de première maintenance (curative et préventive) des matériels sportifs, des équipements sportifs et de leurs abords, en collaboration avec les 
agents des services techniques et des Espaces verts  - Assurer la surveillance et la sécurité des installations sportives et de ses usagers : contrôler le bon 
fonctionnement des installations et des matériels sportifs ; contrôler les accès aux installations ; veiller au respect des règlements intérieurs par les 
utilisateurs * Missions secondaires - Assurer une " veille " des installations sportives : contrôler la consommation des fluides (procéder mensuellement aux 
relevés des compteurs : eau, gaz, électricité), mettre à jour quotidiennement les divers tableaux ou carnets de bord (fréquentation, évènements 
journaliers, etc.), tenir le registre de sécurité - S'assurer de la mise en sécurité des installations lors de chantiers ou travaux: gestion de la signalétique, 
signalement des anomalies et/ou risques d'accidents - Assurer la mise en place du matériel spécifique pour les manifestations : mise en place des tapis 
moquettes, tables, chaises etc....dans les installations sportives. * Mission spécifique (selon les besoins) - Technique piscine : contrôler et traiter la qualité 
de l'eau en fonction de la réglementation et des normes sanitaires en vigueur (procédés de désinfection, analyses, nettoyage des filtres, vidange, etc.); 
Assister aux tests sanitaires lors du passage du laboratoire des eaux et/ou de la D.D.A.S.S. ; Suivre les travaux et la commande de produits nécessaires 
Savoirs : règlement intérieur des installations sportives, réglementation ERP (hygiène et sécurité), normes d'hygiène et de sécurité des piscines, procédures 
internes d'entretien et de nettoyage, fonctionnement des appareils et engins, techniques de manutention des équipements, techniques de médiation et 
gestion de conflits  Savoir-être : autonomie et prise d'initiative, discrétion, réactivité, sens du relationnel  Savoir-faire : traitement de l'eau, préparation et 
installation du matériel sportif, dialogue et régulation de conflits, entretien des locaux, orientation et renseignement des usagers sur les équipements et 
leur fonctionnement, réalisation de petites remises en état des équipements * Conditions d'exercice  - Travail au sein d'une équipe mais dédié à un, voire 
deux, sites sportifs par journée de service ; possibilité d'intervention sur l'ensemble du patrimoine sportif communal: Espace Omnisports Philippe de 
DIEULEVEULT (en priorité), Espace Arlette et Jacques CARLIER, Extérieurs et ESPA, Tribune et Stade Louison BOBET, Tennis et squash (à titre exceptionnel)  
- Fréquente station debout prolongée ; manipulation de produits toxiques ; éventuellement port de charges lourdes ; disponibilité et adaptabilité aux 
usagers avec risques de tensions  - Moyens matériels : matériel sportif, vêtements de travail et équipements de protection individuelle, petit outillage, 
matériel de nettoyage et d'entretien, engins motorisés 
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V092220900788083001 
 
Bagneux 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier (h/f) - IDE SANTE - CMS 
Missions globales : - Soins Curatifs - Actions de prévention - Accueil et Orientation au sein de l'Infirmerie du C.M.S.  Médical : - Soins courant à l'infirmerie - 
Accompagnement des patients au sein du CPEF - Pose d'Holter ECG - Participation au fonctionnement de l'infirmerie et des cabinets  Prévention : - 
Participation à un programme d'ETP (idéalement diplômé 40H ETP) - Participation à des actions de prévention hors les murs (journée de dépistage, 
promotion de la santé, point santé dans les foyers...) 

V093220900787310001 
 
Bondy 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ENSEIGNEMENT 
ATSEM au sein d'un école maternelle. Accompagner les enfants dans leurs activités, apporter une assistance technique et éducative à l'enseignant 

V093220900787300001 
 
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. 

V093220900780521001 
 
Bondy 

Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction) 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent technique Petite enfance 
Agent technique 

V093220900780498001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

auxiliaire de puericulture Petite enfance 
Auxiliaire de puericulture 
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V093220900780368001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

auxiliaire de puericulture Petite enfance 
auxiliaire de puericulture 

V093220900779918001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Educatrice de jeunes enfants Petite enfance 
Éducatrice de jeunes enfants 

V093220900779896001 
 
Bondy 

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 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Auxiliaire de puericulture 

V093220900793679001 
 
CCAS de Pantin 

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 
93 

Ouvrier polyvalent (h/f) MAD 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en assurant la prestation du portage de repas et des travaux de petit 
entretien/maintenance. Ces prestations s'inscrivent dans le plan d'aide de la personne dépendante et dans le respect des procédures de travail définies 
par le service, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne âgée dépendante 

V092220900793680001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
92 

Directeur Général Adjoint (h/f)  
Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre, en particulier dans son secteur de délégation 
Participation au collectif de direction générale Supervision du management des services de son secteur Pilotage de la stratégie de gestion et 
d'optimisation des ressources dans son secteur d'intervention Mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité 
Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire dans son secteur Veille stratégique réglementaire et prospective 

V093220900793891001 
 
Pôle supérieur d'enseignement 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 
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artistique Aubervilliers - La 
Courneuve - Seine-Saint-Denis - 
Ile-de-France 

Responsable de la scolarité et de la vie étudiante (h/f)  
Coordonne et prend en charge les tâches transversales du service " Scolarité " :  - Encadre l'équipe de la scolarité et en assure les évaluations annuelles ; - 
Organise et anime les réunions de scolarité ; - Assure l'organisation et le suivi du Conseil pédagogique ; - Coordonne les échanges pédagogiques avec Paris 
8 ; - Gère le planning et le rétro-planning, pilote l'organisation par le service " Scolarité " et contribue à l'organisation : 1° des rentrées universitaires ; 2° 
des concours d'entrée en FI et des examens d'entrée en FC ; 3° des examens de sortie de DNSPM & de DE ; - Pilote la mise en ligne des documents sur 
l'Intranet du Pôle ;  - Organise les commissions (VAA, validation des diplômes) et établit les documents préparatoires et les PV propres à ces commissions ; 
- Développe les outils de gestion de la scolarité (et notamment les solutions logicielles). Accompagne la scolarité des étudiant.es FI et des stagiaires FC / 
Vie étudiante :  - Conseille les étudiant.es dans le choix de leur parcours d'études (au Pôle comme à l'université) et dans leur parcours post-diplôme au 
moyen de rendez-vous individuels réguliers ; - Veille au bien-être des étudiant.es au sein du Pôle ; - Développe des partenariats pour faciliter la vie 
étudiante (logement, accès à la culture...) ; - Organise les élections de délégués de promotions, anime les réunions semestrielles et prépare les conseils 
d'administration et les conseils pédagogiques avec ces derniers ; - Instruit les demandes d'absences et leurs justifications ;  - Veille à l'application, par les 
étudiant.es, des attendus du Règlement des études ; propose les éventuelles sanctions (avertissements) et organise le cas échéant les conseils de discipline 
; - Assure une veille sur les parcours des étudiant.es et des stagiaires, au Pôle Sup'93 et à l'université (absences, validations, reports, congés), analyse les 
bilans semestriels établis par les chargé.es de scolarité ;  - Instruit les cas de scolarité anormale ou problématique rapportés par les chargé.es de scolarité 
ou identifiés dans les bilans semestriels et prend, en lien avec la direction de l'établissement, les mesures nécessaires pour les résoudre ;  - Instruit et suit 
les demandes de reports ou de congés des étudiant.es/stagiaires et propose, le cas échéant, des aménagements de scolarité ;  - Assure les missions de 
référent.e " égalité " au sein du Pôle.  Contribue à la mise en oeuvre et à l'évolution du projet pédagogique du Pôle Sup'93 et de ses relations partenariales 
:  - Contribue à la réflexion sur l'évolution des cursus, en adéquation avec les exigences de l'enseignement supérieur notamment en prenant part aux 
groupes de travail de l'Anescas ;  - Coordonne la mise à jour des fiches techniques des enseignements ; - Participe à la mise en forme des maquettes de 
cursus et à la mise à jour du Règlement des études ;  - Instruit les procédures de transfert de dossier en collaboration avec les autres structures 
d'enseignement supérieur ; - Coordonne la mise en oeuvre des dispositifs de VAE et pilote l'instruction des VAE partielles ; - Prend en charge l'organisation 
des dispositifs d'auto-évaluation des formations : conception des questionnaires, adressage, formalisation des résultats ; - Rédige et analyse des 
documents statistiques annuels (relatifs au concours d'entrée, aux cohortes d'étudiant.es, aux diplômé.es, etc.), contribue à certaines enquêtes (ministère 
de la Culture, ministère de l'Enseignement supérieur, etc.) et à la constitution des dossiers d'accréditation ; - Participe à la rédaction du rapport d'activités 
annuel du Pôle ; - Assure la présidence de jurys en l'absence de la directrice ; - Représente la direction du Pôle Sup'93 auprès de ses partenaires ou lors de 
la restitution de projets. Conçoit et met en oeuvre les programmes de mobilité à l'international des étudiant.es : - Travaille à la conclusion d'accords 
bilatéraux Erasmus ;  - Accueille et informe les étudiant.es sur les procédures liées à la mobilité Eras 

V092220900793896001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème 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) poste 4046 
"* Entretien des locaux de la crèche en complément de l'entreprise de ménage, * Entretien du linge en l'absence de la lingère, * Entretien de la vaisselle du 
goûter, * Aide à la surveillance des siestes et au moment des repas, * Participation au projet pédagogique. " 

V092220900793899001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 
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Cuisinier (h/f) poste 1193 
"cuisinier : * prévoir les menus en fonction de l'âge des enfants, * élaborer les plats en tenant compte de la méthode HACCP, * prévoir les commandes, * 
réceptionner les marchandises, * gérer les stocks, * entretenir la cuisine et ses dépendances chaque jour avec la méthode HACCP." 

V093220900793912001 
 
Bagnolet 

Médecin de 2ème classe 

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

05h00 A Médecin 93 

Gastro-entérologue Direction Santé - Centre de santé  
Gastro-entérologue 

V094220600666682001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 restauration 94 

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. 

V093220900793688001 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Agent d'entretien parking (h/f) DIRECTION TRANQUILITE PUBLIQUE 
Surveillance générale des accès et du parking  * Accueil et contrôle de l'accès du parking  * Veille à la protection des personnes et des biens  * Assure 
l'entretien des locaux  * Veille à assurer et faire respecter les consignes de sécurité 

V093220900793688002 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Agent d'entretien parking (h/f) DIRECTION TRANQUILITE PUBLIQUE 
Surveillance générale des accès et du parking  * Accueil et contrôle de l'accès du parking  * Veille à la protection des personnes et des biens  * Assure 
l'entretien des locaux  * Veille à assurer et faire respecter les consignes de sécurité 

V0942107RF0223239001 
 
Thiais 

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 Officier ou officière d'état civil 94 

Agent d' Etat civil (h/f) Etat civil - élections 
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Agent d'état civil et guichet unique 

V094220900793752001 
 
Saint-Mandé 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale (h/f) CONSERVATOIRE 
Professeur de formation musicale 

V094220900793752002 
 
Saint-Mandé 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale (h/f) CONSERVATOIRE 
Professeur de formation musicale 

V094220900793752003 
 
Saint-Mandé 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale (h/f) CONSERVATOIRE 
Professeur de formation musicale 

V093220900793750001 
 
Saint-Denis 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

22-0521 Offres de soins Santé - Offres de soins 
Protège, maintient, restaure la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers. Participe et met en oeuvre une politique de promotion et 
d'éducation à la santé et à la prévention 

V093220900793754001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur, 
Ingénieur principal, Médecin de 
1ère classe, Médecin de 2ème 
classe, Médecin hors-classe 

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

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

Directeur de la santé et de l'action sociale (h/f) Direction de la santé et de l'action sociale 
Placé sous la responsabilité du DGA concours, santé et action sociale, et membre du comité de direction, vous êtes chargé, avec l'appui d'un directeur 
adjoint : - du développement de l'offre de service au regard des besoins des collectivités et du portage de projets transversaux en favorisant la 
pluridisciplinarité, en interne à la direction et avec les autres directions du CIG ; - du suivi des relations avec les collectivités et établissements adhérents 
aux missions ; - de l'animation et du management de la direction dans un objectif de favoriser la transversalité, l'innovation et la qualité des réponses 
apportées aux collectivités et établissements adhérents, ainsi qu'à leurs agents. Suite au récent renouvellement de la direction générale, vous contribuez à 
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la mise en oeuvre du nouveau projet d'établissement, dans une perspective de pluridisciplinarité, transversalité et d'adaptation de l'offre de service aux 
besoins des collectivités, établissements et de leurs agents. 

V094220900793773001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème 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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif et technique  (h/f)- 5003 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 Assistant administratif et technique (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. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V093220900793824001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CTE espaces verts secteur 4 
Agent d'entretien des espaces verts 

V093220900793836001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CTE espaces verts secteur 1 
Agent d'entretien des espaces verts 

V093220900793839001 
 
Montfermeil 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien des Equipements Sportifs (h/f) Sports 
Installation et stockage des équipements et du matériel sportifs  Accueil de public et surveillance de la sécurité des usagers et des installations Entretien 
des locaux et des équipements Réalisation de travaux de première maintenance 

V093220900793353001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 B Responsable des bâtiments 93 

Resonsable du service Régie Batiments service Régie Batiments 
L'agent est chargé de la coordination des travaux de maintenances des bâtîments. il veille à la bonne exécution des travaux dans les meilleures conditions 
de délais et de coûts. il est le garant de la bonne réalisation des interventions et de la préservation du patrimoine bâti de la collectivité. Management des 
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équipes(quinzaine d'agents) 

V093220900793422001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint du patrimoine 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 C Garde champêtre 93 

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

V092220900793413001 
 
Mairie de MEUDON 

Ingénieur, Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef de projet planification et études urbaines (h/f) Direction de l'urbanisme et de l'aménagement 
Vous menez des projets en matière de planification et d'aménagement urbain : Suivi, analyse et participation à l'élaboration et à l'évolution des 
documents d'urbanisme : élaboration du PLUi, procédure de modification du PLU en vigueur, suivi des projets de SCOT et de SDRIFe, réalisation du 
diagnostic patrimonial de la commune. 

V075220900793405001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Responsable d'équipe interventions mécaniques SEC 060 SEC 
Proposer, suivre et assurer la planification hebdomadaire des interventions à mener compte tenu des délais demandés, de son effectif présent et des 
contraintes de l'exploitation Assurer les liaisons quotidiennes avec la maîtrise d'exploitation pour les interventions planifiées et en collaboration avec les 
responsables des autres services de la maintenance. Participer à la réunion du point du matin Définir les priorités d'intervention sur panne, en 
coordination avec l'exploitant. Proposer des solutions si ses moyens sont insuffisants avec l'aide du service réflexion et de la hiérarchie. Etablir les analyses 
de risques et plans de prévention avant intervention Suivre l'avancement des interventions confiées à son personnel, ainsi que l'avancement des 
interventions externalisées et rendre compte quotidiennement à sa hiérarchie Préparer, proposer et suivre les arrêts programmés, assurer les réunions 
d'avancement avec son équipe et les responsables de chantier Mettre à jour le planning des travaux, identifier et analyser les écarts en termes de qualité 
et maîtrise des délais 

V092220900793392001 
 
Département des Hauts-de-

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 
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Seine Infirmier accompagnement (h/f) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Au sein de l'unité Accompagnement d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé(e) de l'accompagnement et du suivi social et médico-social 
des situations. Vous participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V092220900793389001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
92 

Un Chef de projet planification et études urbaines (F/H) Direction de l'urbanisme et de l'aménagement 
Vous menez des projets en matière de planification et d'aménagement urbain : Suivi, analyse et participation à l'élaboration et à l'évolution des 
documents d'urbanisme : élaboration du PLUi, procédure de modification du PLU en vigueur, suivi des projets de SCOT et de SDRIFe, réalisation du 
diagnostic patrimonial de la commune. 

V075220900793395001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien de laboratoire  (h/f) DLE 019 DLE 
Au sein de la Direction des Laboratoires et de l'Environnement (DLE), l'agent est placé sous l'autorité du responsable de l'unité autosurveillance et analyses 
élémentaires et de son adjoint dans le cadre d'un laboratoire accrédité COFRAC ISO 17025, dans le respect des règles HQSE relatives à un laboratoire 
d'analyses. A ce titre, il exerce les activités suivantes : Analyse - Préparation et gestion des échantillons lors de réception des échantillons (filtrer, acidifier, 
sécher, etc.) - Réaliser des analyses selon des procédures, des modes opératoires et des fiches d'utilisation définies - Réaliser la saisie ou le transfert des 
résultats aux usines - Participer à la validation technique des résultats. - Effectuer des opérations de métrologie (masse-température-volume) relatives à 
ses fonctions d'analyse - Organiser le cas échéant la sous-traitance d'analyses selon une procédure définie - Participer au traitement des non-conformités 
et des réclamations enregistrées - Proposer des actions préventives - Mener des études analytiques spécifiques dans le domaine de l'assainissement et de 
l'environnement. - Développer et mettre au point de nouvelles analyses selon un mode projet de façon à s'assurer que la méthode est fiable, qu'elle 
s'inscrit dans le système qualité du laboratoire, qu'elle dispose de la logistique nécessaire afin de garantir un délai de rendu des résultats. 

V094220900793373001 
 
Rungis 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Attaché de 
conservation du patrimoine, 
Attaché principal de conservation 
du patrimoine, Assistant de 
conservation, Assistant de 
conservation principal de 1ère 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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classe, Assistant de conservation 
principal de 2ème classe, Prof. 
d'enseign. artist. cl. normale, Prof. 
d'enseign. artist. hors classe 

Professeur de saxophone (h/f) Conservatoire 
Au sein de la ville de Rungis, commune de 5 700 habitants, comprenant le Marché d'Intérêt National, le parc tertiaire ICADE, la SOGARIS, comptabilisant 
29 200 emplois (INSEE 2009) et une zone agricole de 40 ha.  Ville proche de Paris desservie par le RER ligne C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie 
directement à Paris et à l'aéroport d'Orly et où il fait bon vivre.  Le Conservatoire de Rungis a fêté ses 50 ans en 2015. Très impliqué dans la vie culturelle 
rungissoise, il est l'un des piliers culturels de la commune. 32 professeurs dispensent 30 disciplines. Chaque semaine, quelques 400 élèves (adultes et 
enfants) fréquentent les cours du Conservatoire de Rungis et vivent ainsi leur passion.   Contexte  Vous serez sous la responsabilité du Directeur du 
Conservatoire et travaillerez en collaboration ponctuellement avec les structures locales susceptibles d'être partenaires d'un projet pédagogique et/ou de 
diffusion.  Missions principales  - Sensibilisation à la discipline et enseignement du saxophone. - Participation à l'encadrement d'orchestre(s) à l'école 
(Banda)  Missions secondaires réalisées en propre  - Participation facultative à la saison de diffusion initiée par le conservatoire.  Missions subordonnées   - 
Suivi de l'implantation des plateaux de diffusion pour les projets dont l'agent est référent (subordonné à la régie). - Suivi des supports de communication 
pour les projets dont l'agent est référent (subordonné au service communication du CRC)     Compétences / Formation  Agent contractuel ou par voie de 
mutation, catégorie B ou A Titulaire du DE ou CA Assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2éme classe ou Professeur territorial 
d'enseignement artistique  Niveau de technique artistique individuelle compatible avec la fonction. Savoirs faires pédagogiques compatibles avec la 
fonction et le projet pédagogique. Formation à la pédagogie de groupe appréciée.  Permis B apprécié   Qualités  Générosité, disponibilité, appétence au 
partage et au travail en équipe. Vous avez envie de donner du sens à l'action ce poste est fait pour vous !    Conditions de recrutement  Poste à temps non 
complet, 5 heures hebdomadaires à pourvoir à compter du 1er Septembre 2022. Recrutement et rémunération statutaire + prime annuelle Participation 
employeur mutuelle CNAS 

V093220900793380001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

Chargé de mission Droits des femmes (h/f) Direction : Citoyenneté  et de la vie des quartiers 
Aide à la définition et à la mise en oeuvre de la politique municipale en matière de promotion des droits des femmes, de l'égalité femmes-hommes et de 
prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. Mobilise et coordonne un réseau d'acteurs locaux. Développe des outils observation et de 
sensibilisation. Coordonne des dispositifs en faveur de l'égalité femmes-hommes et contre les violences. 

V075220900793383001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien de laboratoire DLE 035 DLE 
Participer aux activités de réception d'échantillons (réceptionner, numéroter, enregistrer) - Réaliser des analyses selon des procédures, des modes 
opératoires et des fiches d'utilisation définies - Réaliser la saisie ou le transfert des résultats aux usines - Participer à la validation technique des résultats. - 
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Effectuer des opérations de métrologie (masse-température-volume) relatives à ses fonctions d'analyse - Organiser le cas échéant la sous-traitance 
d'analyses selon une procédure définie - Participer au traitement des non-conformités et des réclamations enregistrées - Proposer des actions préventives 
- Mener des études analytiques spécifiques dans le domaine de l'assainissement et de l'environnement. - Développer et mettre au point de nouvelles 
analyses selon un mode projet de façon à s'assurer que la méthode est fiable, qu'elle s'inscrit dans le système qualité du laboratoire, qu'elle dispose de la 
logistique nécessaire afin de garantir un délai de rendu des résultats. - Participer à la fabrication d'échantillons essais inter laboratoire. 

V092220900793371001 
 
Nanterre 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire des Ressources (h/f) Direction des Affaires juridiques , des Assemblées et de la Commande Publique 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Vous souhaitez travailler en transversalité et nourrir une intelligence collective au sein d'une équipe pluridisciplinaire ?  
Inscrit au coeur de la vie institutionnelle, la Direction des Affaires juridiques, des Assemblées, et de la Commande publique, travaille en étroite 
collaboration avec toutes les directions de la ville, la direction générale, et le cabinet des élus. Cette direction a pour missions principales d'organiser les 
assemblées, d'accompagner juridiquement les services dans leurs projets et leurs contrats. Cette direction intègre également l'activité courrier de la Ville, 
ainsi que l'administration des contrats d'assurances.  VOTRE MISSION : Assurer la gestion administrative, logistique, et budgétaire de la direction, et 
l'accompagner dans ses projets structurants 

V092220900793365001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Régisseur ou régisseuse de recettes 92 

Responsable de la billetterie DIRECTION DE LA CULTURE 
* encadrement d'une équipe de 3 personnes * Coordination de l'équipe d'accueil : conception et mise en oeuvre du planning des agents de caisse et 
contrôle des fiches d'heures des agents d'accueil * Coordination de l'affichage auprès des services de la ville * Informer et conseiller le public du théâtre et 
du cinéma sur la programmation * Accueil du public lors des projections et les jours de spectacles. Vestiaire si nécessaire * Réservation et gestion de la 
billetterie informatisée, tenue des journaux de caisse * Vente de billets, encaissement en numéraire * Mise à jour du fichier relations publiques * Mise 
sous pli des mailings * Affichage sur les panneaux du Rutebeuf * Petits travaux complémentaires de Bureautique 

V093220900793338001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Agent de maîtrise, Adjoint 
technique 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Chef d'équipe mobile maintenances spécialité espaces verts  et écologie urbaine (h/f) DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Vous assurez l'encadrement d'une équipe composée de 2 agents en coordination avec l'autre chef d'équipe mobile d'espaces verts, et participez à 
l'entretien des espaces verts et naturels des collèges de Seine-Saint-Denis, en appui des agents de maintenance affectés aux EPLE. 

V092220900793331001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Programmateur Artistique DIRECTION DE LA CULTURE 
Sous la responsabilité du (de la) directeur(trice) des affaires culturelles - DGA services à la population Il ou elle travaille au sein de la direction des affaires 
culturelles et en étroite collaboration avec les établissements culturels (Conservatoire, Médiathèque et Ateliers Beaux-Arts, et services municipaux, 
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communication...) Sous l'autorité du (de la) directeur(trice) des affaires culturelles, il ou elle conçoit la politique de transmission des connaissances et 
d'élargissement des publics au travers d'actions contribuant à la mise en valeur du projet de son établissement dans le cadre général d'une politique des 
publics  - En lien étroit avec le (la) directeur(trice), il ou elle participe à la définition stratégique et à la mise en oeuvre des projets de politique culturelle de 
la ville de Clichy dans le respect des engagements pris et dans le cadre du projet culturel. - Il ou elle assure le suivi des politiques sectorielles en lien avec 
les partenaires internes et externes. Il ou elle pilote les programmes liés aux enjeux de développement des publics de la culture, il ou elle supervise la 
gestion des manifestations et lieux culturels gérés par la Direction, et assure le management d'une équipe de 4 agents d'accueil /billetterie du théâtre 
ainsi que des 3 gardiens... - Il ou elle met en place des actions et des études permettant de connaître et d'élargir les publics ; proposer des prestations et 
des produits valorisant les établissements. 

V092220900793315001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable administratif et fincancier DIRECTION DE LA CULTURE 
Rattaché à la direction de la culture le/la responsable administratif-ve et financier-e&#768;re dispose d'une autonomie qui repose sur une 
de&#769;le&#769;gation (suivi budge&#769;taire, repre&#769;sentation de l'association...). Il/elle est responsable de :  * la bonne gestion administrative, 
financie&#768;re, comptable et fiscale de la DCP, du théâtre, et des ateliers Beaux Arts   * la conformite&#769; des documents comptables  * 
l'exe&#769;cution et le contro&#770;le du budget par de&#769;le&#769;gation du directeur  * la gestion du personnel (de&#769;le&#769;gation de 
responsabilite&#769; pour certains recrutements non cadres) * l'encadrement des secrétaires-comptables de la DCP 

V092220900793289001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Projectionniste DIRECTION DE LA CULTURE 
Mise en place et exécution des séances de projections (films, bandes annonces) Mise en place des films numériques (ingesting + DCP) Manutention et 
entretien du matériel de projection Réception et réexpédition des copies, montage et démontage des programmes Aides éventuelles lorsque nécessaires 
pour l'accueil, le contrôle du public et l'affichage sur les panneaux du Rutebeuf Suivi technique et entretien des projecteurs numériques et argentiques En 
dehors des heures de projection correspondant au complément du planning du chef opérateur, cet agent sera affecté, sur l'autre partie de son plein 
temps, au travail d'accueil de dépôt de tracts, d'affiches pour la promotion de spectacles Suivi + aide réalisation plaquette mensuelle Le cas échéant 
contrôle et fermeture des portes de l'établissement 

V092220900793288001 
 
Mairie de MEUDON 

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 Agent d'intervention sociale et familiale 92 

AUXILIAIRE DE VIE POLE SENIOR 
vous assurerez le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées. Vos missions consisteront à aider ces personnes à l'entretien courant de 
leurs maisons (entretien du logement et du linge) ainsi que pour les actes essentiels de la vie quotidienne (aide aux courses, à la préparation et à la prise 
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de repas), à accompagner les personnes aidées dans leurs sorties, à les assister dans des démarches administratives, à apporter un soutien moral et les 
stimuler, à évaluer et limiter les dangers domestiques liés au vieillissement. 

V092220900793271001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Projectionniste DIRECTION DE LA CULTURE 
Mise en place et exécution des séances de projections (films, bandes annonces) Mise en place des films numériques (ingesting + DCP) Manutention et 
entretien du matériel de projection Réception et réexpédition des copies, montage et démontage des programmes Aides éventuelles lorsque nécessaires 
pour l'accueil, le contrôle du public et l'affichage sur les panneaux du Rutebeuf Suivi technique et entretien des projecteurs numériques et argentiques En 
dehors des heures de projection correspondant au complément du planning du chef opérateur, cet agent sera affecté, sur l'autre partie de son plein 
temps, au travail d'accueil de dépôt de tracts, d'affiches pour la promotion de spectacles Suivi + aide réalisation plaquette mensuelle Le cas échéant 
contrôle et fermeture des portes de l'établissement 

V092220900793274001 
 
Mairie de MEUDON 

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 Agent d'intervention sociale et familiale 92 

AUXILIAIRE DE VIE POLE SENIOR 
vous assurerez le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées. Vos missions consisteront à aider ces personnes à l'entretien courant de 
leurs maisons (entretien du logement et du linge) ainsi que pour les actes essentiels de la vie quotidienne (aide aux courses, à la préparation et à la prise 
de repas), à accompagner les personnes aidées dans leurs sorties, à les assister dans des démarches administratives, à apporter un soutien moral et les 
stimuler, à évaluer et limiter les dangers domestiques liés au vieillissement. 

V092220900793260003 
 
Clichy-la-Garenne 

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 de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Agent d'entretien en crèche PETITE ENFANCE 
Tâches polyvalents d'entretien des surfaces et du linge dans la structure d'accueil petite enfance et assure occasionnellement la confection des repas.  - 
Entretien quotidien des locaux dans le respect des règles en vigueur pour les établissements d'accueil du jeune enfant - Lavage, repasse et rangement du 
linge - Assurer la confection des repas dans le respect des règles HACCP - Accueil et surveillance des enfants sous la responsabilité des agents en charge de 
ses fonctions 

V092220900793260002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent d'entretien en crèche PETITE ENFANCE 
Tâches polyvalents d'entretien des surfaces et du linge dans la structure d'accueil petite enfance et assure occasionnellement la confection des repas.  - 
Entretien quotidien des locaux dans le respect des règles en vigueur pour les établissements d'accueil du jeune enfant - Lavage, repasse et rangement du 
linge - Assurer la confection des repas dans le respect des règles HACCP - Accueil et surveillance des enfants sous la responsabilité des agents en charge de 
ses fonctions 

V092220900793260001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Agent d'entretien en crèche PETITE ENFANCE 
Tâches polyvalents d'entretien des surfaces et du linge dans la structure d'accueil petite enfance et assure occasionnellement la confection des repas.  - 
Entretien quotidien des locaux dans le respect des règles en vigueur pour les établissements d'accueil du jeune enfant - Lavage, repasse et rangement du 
linge - Assurer la confection des repas dans le respect des règles HACCP - Accueil et surveillance des enfants sous la responsabilité des agents en charge de 
ses fonctions 

V092220900793230006 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien en crèche PETITE ENFANCE 
Tâches polyvalents d'entretien des surfaces et du linge dans la structure d'accueil petite enfance et assure occasionnellement la confection des repas. - 
Entretien quotidien des locaux dans le respect des règles en vigueur pour les établissements d'accueil du jeune enfant - Lavage, repasse et rangement du 
linge - Assurer la confection des repas dans le respect des règles HACCP - Accueil et surveillance des enfants sous la responsabilité des agents en charge de 
ses fonctions 

V092220900793230005 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien en crèche PETITE ENFANCE 
Tâches polyvalents d'entretien des surfaces et du linge dans la structure d'accueil petite enfance et assure occasionnellement la confection des repas. - 
Entretien quotidien des locaux dans le respect des règles en vigueur pour les établissements d'accueil du jeune enfant - Lavage, repasse et rangement du 
linge - Assurer la confection des repas dans le respect des règles HACCP - Accueil et surveillance des enfants sous la responsabilité des agents en charge de 
ses fonctions 
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V092220900793230004 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien en crèche PETITE ENFANCE 
Tâches polyvalents d'entretien des surfaces et du linge dans la structure d'accueil petite enfance et assure occasionnellement la confection des repas. - 
Entretien quotidien des locaux dans le respect des règles en vigueur pour les établissements d'accueil du jeune enfant - Lavage, repasse et rangement du 
linge - Assurer la confection des repas dans le respect des règles HACCP - Accueil et surveillance des enfants sous la responsabilité des agents en charge de 
ses fonctions 

V092220900793230003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien en crèche PETITE ENFANCE 
Tâches polyvalents d'entretien des surfaces et du linge dans la structure d'accueil petite enfance et assure occasionnellement la confection des repas. - 
Entretien quotidien des locaux dans le respect des règles en vigueur pour les établissements d'accueil du jeune enfant - Lavage, repasse et rangement du 
linge - Assurer la confection des repas dans le respect des règles HACCP - Accueil et surveillance des enfants sous la responsabilité des agents en charge de 
ses fonctions 

V092220900793230002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien en crèche PETITE ENFANCE 
Tâches polyvalents d'entretien des surfaces et du linge dans la structure d'accueil petite enfance et assure occasionnellement la confection des repas. - 
Entretien quotidien des locaux dans le respect des règles en vigueur pour les établissements d'accueil du jeune enfant - Lavage, repasse et rangement du 
linge - Assurer la confection des repas dans le respect des règles HACCP - Accueil et surveillance des enfants sous la responsabilité des agents en charge de 
ses fonctions 

V092220900793230001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien en crèche PETITE ENFANCE 
Tâches polyvalents d'entretien des surfaces et du linge dans la structure d'accueil petite enfance et assure occasionnellement la confection des repas. - 
Entretien quotidien des locaux dans le respect des règles en vigueur pour les établissements d'accueil du jeune enfant - Lavage, repasse et rangement du 
linge - Assurer la confection des repas dans le respect des règles HACCP - Accueil et surveillance des enfants sous la responsabilité des agents en charge de 
ses fonctions 
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V093220900793199001 
 
La Courneuve 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil commun H/F Accueil Qualité Relation Usagers 
Directement rattaché(e) au responsable de l'unité " accueil commun ", vous accueillez, informez et orientez les usagers. Vous instruisez les demandes 
d'inscription scolaire et périscolaire ainsi que les révisions du quotient familial. Dans le cadre des missions mutualisées vous traitez les demandes de titre 
d'identité et de voyage, de logement ou d'action sociale 

V093220900793186001 
 
CCAS du 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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien-Résidence autonome M.VALTAT (h/f) CCAS-Résidence autonome Maria VALTAT 
Contribuer à la sécurité, à l'entretien et au suivi des petites réparations de la résidence (parties communes et studios résidents) afin de garantir un service 
public continu et de qualité pour les personnes accueillies. 

V094220900793160001 
 
Joinville-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Enseignement 
* Accueillir les enfants dans la classe * Assurer une présence dans la classe auprès des enfants : habillage, déshabillage * Accompagner l'enseignant à 
chaque passage collectif à la salle d'eau ou conduire aux toilettes un enfant pendant la classe  * Assurer les soins simples après une chute ou un accident 
léger, si nécessaire effectuer la toilette des enfants sous la responsabilité de la Directrice * Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives et 
participation aux différentes activités des enfants : travaux manuels (découpages, collages, photocopies) * Assister l'enseignant pour la sieste des enfants 
* Assurer l'entretien du dortoir * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité dans la classe * Nettoyer et désinfecter les classes et le matériel  * 
Entretenir les parties communes et les sanitaires * Assurer la lessive du linge de cantine et du dortoir * Nettoyer le réfectoire après le goûter du centre de 
loisirs * Assurer la surveillance sur le temps de restauration du midi 

V094220900793138001 
 
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 
Agent d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
94 

AGENT D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DE LA VOIRIE (H/F) Voirie-secteur Nord 
Missions : * Participer aux patrouilles de surveillance et au diagnostic périodique du patrimoine, * Mettre en place des signalisations temporaires * 
Réalisation et pose d'ouvrages de signalétique sur mesure * Réparer les chaussées abîmées (travaux d'enrobés, de maçonnerie, de pavage, réfection des 
bordures, comblement des nids de poule...) * Pose et remise en état de la signalisation verticale et horizontale * Pose et remise en état du mobilier urbain 
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(potelet, barrière, corbeille urbaine.) * Participation au dispositif de gestion de crise lors de la survenance d'événement à risque majeur (intempéries, 
accidents sur la voie publique...) 

V092220900793135003 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Agent de surveillance à la vidéoprotection POLICE MUNIIPALE 
Sous la responsabilité du RESPONSABLE DE LA VIDEO PROTECTION Il travaille en étroite coordination avec LA POLICE MUNICIPALE Il est en relation avec 
LES SERVICES DE LA VILLE ET LA POLICE NATIONALE - Observer activement les écrans vidéo - Alerter les services de polices ou de secours - Repérer les 
atteintes aux biens - Alerter les services de polices ou de secours - Signaler les stationnements gênants la progression des véhicules ou des piétons au 
service du stationnement, la police municipale ou nationale - Alerter les pôles de propreté concernés 

V092220900793135002 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Agent de surveillance à la vidéoprotection POLICE MUNIIPALE 
Sous la responsabilité du RESPONSABLE DE LA VIDEO PROTECTION Il travaille en étroite coordination avec LA POLICE MUNICIPALE Il est en relation avec 
LES SERVICES DE LA VILLE ET LA POLICE NATIONALE - Observer activement les écrans vidéo - Alerter les services de polices ou de secours - Repérer les 
atteintes aux biens - Alerter les services de polices ou de secours - Signaler les stationnements gênants la progression des véhicules ou des piétons au 
service du stationnement, la police municipale ou nationale - Alerter les pôles de propreté concernés 

V092220900793135001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Agent de surveillance à la vidéoprotection POLICE MUNIIPALE 
Sous la responsabilité du RESPONSABLE DE LA VIDEO PROTECTION Il travaille en étroite coordination avec LA POLICE MUNICIPALE Il est en relation avec 
LES SERVICES DE LA VILLE ET LA POLICE NATIONALE - Observer activement les écrans vidéo - Alerter les services de polices ou de secours - Repérer les 
atteintes aux biens - Alerter les services de polices ou de secours - Signaler les stationnements gênants la progression des véhicules ou des piétons au 
service du stationnement, la police municipale ou nationale - Alerter les pôles de propreté concernés 

V094220900793132001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

ADJOINT TECHNIQUE CONSERVATOIRE 
Exerce les fonctions d'adjoint technique au sein du Conservatoire de la Ville de Saint-Maurice 

V092220900793122003 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 
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Clichy-la-Garenne Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Cuisinier (h/f) PETITE ENFANCE 
Agent chargé d'assurer la confection des repas, la gestion des stocks et les commandes alimentaires. Mission générale : Favoriser et promouvoir la qualité 
du bien-être, de l'hygiène, de la sécurité et des conditions d'accueil de l'enfant à la crèche halte-garderie " la flûte enchantée ". Mission spécifique : 
&#61674; Assurer la préparation et la mise en place quotidienne des repas de la crèche et de la halte-garderie dans le respect des règles en vigueur pour 
les établissements d'accueil du jeune enfant et de la méthode HACCP. &#61674; Etablir des menus en fonction des règles de diététique. &#61674; Assurer 
la gestion des stocks et les commandes. &#61674; Assurer l'hygiène des locaux de cuisine. 

V092220900793122002 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) PETITE ENFANCE 
Agent chargé d'assurer la confection des repas, la gestion des stocks et les commandes alimentaires. Mission générale : Favoriser et promouvoir la qualité 
du bien-être, de l'hygiène, de la sécurité et des conditions d'accueil de l'enfant à la crèche halte-garderie " la flûte enchantée ". Mission spécifique : 
&#61674; Assurer la préparation et la mise en place quotidienne des repas de la crèche et de la halte-garderie dans le respect des règles en vigueur pour 
les établissements d'accueil du jeune enfant et de la méthode HACCP. &#61674; Etablir des menus en fonction des règles de diététique. &#61674; Assurer 
la gestion des stocks et les commandes. &#61674; Assurer l'hygiène des locaux de cuisine. 

V092220900793122001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) PETITE ENFANCE 
Agent chargé d'assurer la confection des repas, la gestion des stocks et les commandes alimentaires. Mission générale : Favoriser et promouvoir la qualité 
du bien-être, de l'hygiène, de la sécurité et des conditions d'accueil de l'enfant à la crèche halte-garderie " la flûte enchantée ". Mission spécifique : 
&#61674; Assurer la préparation et la mise en place quotidienne des repas de la crèche et de la halte-garderie dans le respect des règles en vigueur pour 
les établissements d'accueil du jeune enfant et de la méthode HACCP. &#61674; Etablir des menus en fonction des règles de diététique. &#61674; Assurer 
la gestion des stocks et les commandes. &#61674; Assurer l'hygiène des locaux de cuisine. 

V094220900793854001 
 
Rungis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) Education 
Cuisinier en établissement scolaire 

V092220900793101001 Ingénieur hors classe Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice de l'urbanisme et 92 
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Levallois-Perret 

une fin de 
détachement 

de l'aménagement durable 

Chargé de l'urbanisme (h/f) DG 
participation à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques 

V093220900793103001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Chef&#8729;fe du secteur de la régie technique  
Assurer l'encadrement, la gestion et l'animation du secteur et en garantir la continuité  Participer à l'élaboration des projets et rapport annuels de 
performance du bureau S'assurer de la mise en oeuvre des activités du secteur et en restituer des bilans (indicateurs, suivi d'activité, etc.)  Participer 
activement, en apportant son expertise technique, à l'élaboration des marchés publics nécessaires à l'activité du secteur.  Participer à l'élaboration du 
budget prévisionnel du secteur 

V092220900793087006 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse, bienveillante et sécurisante 
avec l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220900793087005 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse, bienveillante et sécurisante 
avec l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220900793087004 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse, bienveillante et sécurisante 
avec l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220900793087003 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Clichy-la-Garenne principal de 2ème classe emploi permanent 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse, bienveillante et sécurisante 
avec l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220900793087002 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse, bienveillante et sécurisante 
avec l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220900793087001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse, bienveillante et sécurisante 
avec l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220900793072001 
 
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 DIRECTION COMMANDE PUBLIQUE 
chargé de l'élaboration d'études économiques et juridique en matière de commande publique, de la rédaction des dossiers de consultation des entreprises 
et du lancement des procédures en collaboration avec les directions clientes relevant du portefeuille de l'unité achats services à la population. 

V094220900793055001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef de projet de contrat de ville intercommunal (H/F) cohésion sociale- contrat de ville 
Contribuer à la mise en oeuvre des orientations stratégiques et objectifs opérationnels du contrat de ville intercommunal dans un souci d'articulation 
entre le développement social et les différents volets urbains, économiques, culturels, la citoyenneté et le vivre ensemble. Missions :  Activités relatives au 
poste  Piloter, coordonner et animer un contrat de ville intercommunal * Accompagnement des porteurs de projets dans l'élaboration et la mise en oeuvre 
des actions * Accompagnement des " référents politique de la ville " des villes signataires dans les dispositifs locaux (conseils citoyens...) et animation du 
comité de suivi opérationnel * Mise en place et suivi de la programmation annuelle d'actions, développement d'outils de suivi et de veille * Animation de 
la mise en oeuvre de la convention d'abattement sur la TFPB * Coordination de l'ensemble des dispositifs de la politique de la ville inscrits dans le contrat * 
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Mobilisation des partenaires dans un souci d'interface entre les financeurs et les porteurs de projets (mobilisation du droit commun...) * Développement et 
animation de réseaux partenariaux (institutionnels, signataires du contrat, réseaux professionnels...) * Mise au point des outils et supports des comités 
techniques thématiques, des comités de direction et comités de pilotage * Mise en oeuvre du suivi - évaluation du contrat de ville 

V093220900793042001 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. A, 
Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chargé de mission auprès de la DGS en charge des projets stratégiques et de l'intercommunalité (h/f) Chargé de mission auprès de la DGS en charge 
des projets stratégiques et de l'intercommunalité 
Cité en pleine mutation, la ville de Montreuil porte un projet politique ambitieux pour répondre aux besoins croissants de sa population et aux défis 
sociaux et écologiques à l'oeuvre.  Placé.e sous la responsabilité de la directrice générale des services, le/la chargé.e de mission assure, en lien avec les 
membres de la direction générale et du CODIR, un rôle de conseil, d'appui et d'aide au pilotage stratégique de l'action municipale.  Par la production de 
notes et d'outils d'analyse et d'aide à la décision, elle/il contribue au suivi et au pilotage de la trajectoire financière de la collectivité ainsi qu'à l'adaptation 
de ses politiques publiques.  Elle/il propose et anime des outils de pilotage et de suivi du projet politique de mandat et aide à l'amélioration des modalités 
de travail et de diffusion de l'information au sein de la DG et du CODIR. 

V093220900792998001 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B Responsable des affaires générales 93 

Adjoint du service Etat civil- élections (h/f) Direction des démarches, du droit et du document- Etat-civil/ Elections 
MISSION - Encadrer fonctionnellement, avec les 2 autres adjoints, l'ensemble des officiers d'état civil et hiérarchiquement 1/3 de l'équipe - Former les 
nouveaux arrivants - Organiser et suivre l'activité d'un ou plusieurs des domaines suivants: identité, élections, affaires générales, naissance, mariage, 
décès répartis sur 3 sites (un centre administratif, une mairie annexe et un bureau d'enregistrement des naissances à l'hôpital intercommunal) - Veiller au 
partage et à la diffusion de l'information 

V092220900792991001 
 
Sèvres 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Au sein d'un établissement d'accueil collectif ou mixte et sous la responsabilité de la Directrice, vous assurez l'accueil des enfants en étroite collaboration 
avec l'éducatrice de jeunes enfants de la structure.   Vous organisez les soins liés à l'hygiène et à l'alimentation. Dans le cadre du projet d'établissement, 
vous participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'activités d'éveil auprès d'enfants de  2 mois ½ à 4 ans. 

V094220900792943001 
 
Créteil 

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

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

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Responsable du service administratif et financier au sein de la direction de la jeunesse (h/f) direction de la jeunesse 
Rattachée au directeur de la Jeunesse, vous serez chargée de piloter de piloter et de mettre en oeuvre le suivi administratif, financier et ressources 
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humaines des activités de la direction de la Jeunesse en transversalité avec les autres services de la ville. Vous aurez en charge l'encadrement et la 
coordination de l'équipe administrative et financière (10 agents). 

V092220900792951001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

HUISSIER POLYVALENT Service Relation Citoyen 
Vous assurez l'acheminent et la distribution du courrier et des parapheurs,   les remplacements à l'accueil en cas de besoin,  un comptage régulier et 
rigoureux des courriers distribués. Vous participez aux missions d'acheminement des courriers par navette... 

V092220900792957001 
 
Mairie de MEUDON 

Psychologue de classe normale 

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

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue (h/f) Pôle petite enfance 
Sous l'autorité principalement de la Responsable du pôle Petite Enfance, vous aurez en charge la mise en place d'un dispositif clinique en articulation avec 
un dispositif institutionnel. 

V092220900792896001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

CHEF DE PROJET PILOTAGE DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DIRECTION DE L'EAU 
Vous assurez en collaboration  avec le Chef de service, le suivi des projets dans le domaine de l'assainissement sur le plan technique, programmatique et 
financier. 

V092220900792920001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur école numérique (h/f) Médiathèques e 
: Sous l'autorité du responsable de l'Espace numérique, vous serez chargé(e) de la coordination des différentes activités et des animations tout public sur 
le numérique. Vous participerez à la conception de scénarios pédagogiques pour les enseignants en lien avec les programmes scolaires et les acteurs de 
l'Education nationale, à l'animation d'actions de sensibilisation des familles à l'usage des ENT (Espaces Numériques de Travail), des réseaux sociaux et des 
outils numériques. Vous veillerez à la bonne mise en condition opérationnelle des matériels et organiserez des évènements sur le thème du numérique. 

V092220900792901001 
 
Montrouge 

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

35h00 A Régisseur ou régisseuse d'oeuvres 92 

ASSISTANT DE PRODUCTION ET D EXPOSITION EN ARTS PLASTIQUES DIRECTION CULTURELLE ET EVENEMENTIELLE 
- Secrétariat du service arts plastiques - Suivi et logistique des oeuvres et des assurances  - Inventaire et suivi collection - Communication digitale et 
réseaux sociaux  - Veille et relations avec les artistes montrougiens - Assistanat des expositions à la médiathèque et hors Beffroi - Assistanat des différents 
projets du service en cours et à venir (Art dans la ville, artothèque...)  - Aide à la production des expositions (65e SDM, Art et Artisanat...) - Assistance 
logistique pour les événements satellite (journées de performances, projections, cérémonies, workshops...) - Organisation et coordination de la Vente aux 
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enchères du 65e SDM - Aide à la coordination des actions de médiation - Accueil des artistes et des partenaires aux manifestations et aux vernissages - 
Suivi des différents appels à candidature (commissaire et artistes du 66e SDM, Art et Artisanat) - Gestion des fichiers, traitement des courriers et 
invitations - Prise de contact et relations publiques avec les artistes montrougiens - Régie et logistique des petites expos / évènements  - Aide dans le suivi 
et envoi des demandes de subvention (Ministère de la Culture, Région IDF, Département du 92, ADAGP, Crédit Agricole) - Aide à la relecture des supports 
de communication, signalétique et des outils presse pour les expositions  - Organisation de la mise sous pli et de l'envoi des invitations  - Aide dans 
l'élaboration et le suivi des contrats et des conventions avec les artistes - Mise à jour des informations et animation sur les sociaux networks 
JCE/Salon/Arts plastiques - Suivi des dossiers d'assurance, constats des oeuvres et déclaration en cas de casse ou vol 

V094220900792910002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094220900792910001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094220900792889001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier ST - Parc de l'Hotel de Ville  
Sous l'autorité d'un chef d'équipe, réalise les travaux nécessaires à l'entretien, la rénovation ou la création d'espaces verts et naturels dans le respect de la 
qualité écologique et paysagère du site. 

V092220900792862001 
 
Issy-les-Moulineaux 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Agent spécialisé des écoles maternelles H/F GAE 
Description des missions et activités :  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 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. 

V092220900792883001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Accompagnateur piano Conservatoire de Sèvre & Ville d'Avray 
Accompagnateur de piano 

V094220900792864008 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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CITIS...) 

Agent de restauration (h/f) _ CDD 6 mois Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de cuisine et du responsable du secteur restauration du secteur restauration des jeunes publics, vous 
participez aux activités de production et aux missions de distribution des repas. Vous accompagnez les convives et assurez l'entretien des locaux et 
matériels d'une unité de restauration. A ce titre vos missions sont les suivantes: * Coordonner et assister la production de préparations chaudes * 
Coordonner et assister la production de préparations froides * Conditionner les préparations culinaires * Assurer la maintenance et l'hygiène des locaux et 
matériels * Assurer les missions polyvalentes du poste 

V094220900792864007 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration (h/f) _ CDD 6 mois Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de cuisine et du responsable du secteur restauration du secteur restauration des jeunes publics, vous 
participez aux activités de production et aux missions de distribution des repas. Vous accompagnez les convives et assurez l'entretien des locaux et 
matériels d'une unité de restauration. A ce titre vos missions sont les suivantes: * Coordonner et assister la production de préparations chaudes * 
Coordonner et assister la production de préparations froides * Conditionner les préparations culinaires * Assurer la maintenance et l'hygiène des locaux et 
matériels * Assurer les missions polyvalentes du poste 

V094220900792864006 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration (h/f) _ CDD 6 mois Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de cuisine et du responsable du secteur restauration du secteur restauration des jeunes publics, vous 
participez aux activités de production et aux missions de distribution des repas. Vous accompagnez les convives et assurez l'entretien des locaux et 
matériels d'une unité de restauration. A ce titre vos missions sont les suivantes: * Coordonner et assister la production de préparations chaudes * 
Coordonner et assister la production de préparations froides * Conditionner les préparations culinaires * Assurer la maintenance et l'hygiène des locaux et 
matériels * Assurer les missions polyvalentes du poste 

V094220900792864005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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CITIS...) 

Agent de restauration (h/f) _ CDD 6 mois Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de cuisine et du responsable du secteur restauration du secteur restauration des jeunes publics, vous 
participez aux activités de production et aux missions de distribution des repas. Vous accompagnez les convives et assurez l'entretien des locaux et 
matériels d'une unité de restauration. A ce titre vos missions sont les suivantes: * Coordonner et assister la production de préparations chaudes * 
Coordonner et assister la production de préparations froides * Conditionner les préparations culinaires * Assurer la maintenance et l'hygiène des locaux et 
matériels * Assurer les missions polyvalentes du poste 

V094220900792864004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration (h/f) _ CDD 6 mois Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de cuisine et du responsable du secteur restauration du secteur restauration des jeunes publics, vous 
participez aux activités de production et aux missions de distribution des repas. Vous accompagnez les convives et assurez l'entretien des locaux et 
matériels d'une unité de restauration. A ce titre vos missions sont les suivantes: * Coordonner et assister la production de préparations chaudes * 
Coordonner et assister la production de préparations froides * Conditionner les préparations culinaires * Assurer la maintenance et l'hygiène des locaux et 
matériels * Assurer les missions polyvalentes du poste 

V094220900792864003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration (h/f) _ CDD 6 mois Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de cuisine et du responsable du secteur restauration du secteur restauration des jeunes publics, vous 
participez aux activités de production et aux missions de distribution des repas. Vous accompagnez les convives et assurez l'entretien des locaux et 
matériels d'une unité de restauration. A ce titre vos missions sont les suivantes: * Coordonner et assister la production de préparations chaudes * 
Coordonner et assister la production de préparations froides * Conditionner les préparations culinaires * Assurer la maintenance et l'hygiène des locaux et 
matériels * Assurer les missions polyvalentes du poste 

V094220900792864002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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CITIS...) 

Agent de restauration (h/f) _ CDD 6 mois Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de cuisine et du responsable du secteur restauration du secteur restauration des jeunes publics, vous 
participez aux activités de production et aux missions de distribution des repas. Vous accompagnez les convives et assurez l'entretien des locaux et 
matériels d'une unité de restauration. A ce titre vos missions sont les suivantes: * Coordonner et assister la production de préparations chaudes * 
Coordonner et assister la production de préparations froides * Conditionner les préparations culinaires * Assurer la maintenance et l'hygiène des locaux et 
matériels * Assurer les missions polyvalentes du poste 

V094220900792864001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration (h/f) _ CDD 6 mois Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de cuisine et du responsable du secteur restauration du secteur restauration des jeunes publics, vous 
participez aux activités de production et aux missions de distribution des repas. Vous accompagnez les convives et assurez l'entretien des locaux et 
matériels d'une unité de restauration. A ce titre vos missions sont les suivantes: * Coordonner et assister la production de préparations chaudes * 
Coordonner et assister la production de préparations froides * Conditionner les préparations culinaires * Assurer la maintenance et l'hygiène des locaux et 
matériels * Assurer les missions polyvalentes du poste 

V094220900792876001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

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

bibliothèque 
94 

Agent en charge du bibliobus et du numérique (h/f) Bibliothèque Nelson Mandela 
L'agent contribue au développement d'actions culturelles et éducatives. Il participe, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, au traitement, à la mise en 
valeur, la conservation et la médiation des collections sous tous supports. L'agent participe à la promotion de la lecture publique. 

V092220900792849001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

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

V092220900792836001 
 
Nanterre 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur Action de Quartiers (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Garantir la mise en oeuvre du projet éducatif sur son territoire dans le cadre des orientations municipales Coordonner à l'échelle 
de la ville et plus particulièrement d'un territoire, différentes structures et équipes de direction 

V094220900792846001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable de la gestion des déchets 94 

Responsable du service Propreté Urbaine (h/f)  
Vos missions principales :  Assurer la gestion humaine des agents affectés à la propreté urbaine et des missions qui leurs sont confiées (superviser 
l'encadrement intermédiaire). Suivi des prestations d'entreprises : nettoiement des chaussées, trottoirs et espaces publics du secteur externalisé, 
enlèvement des tags, nettoyage pierres naturelles et désherbage des parties minérales). Surveillance du respect des consignes de sécurité des entreprises 
missionnées sous sa responsabilité. Pilotage de dossiers qui lui sont confiés par la Direction. Suivi de l'ensemble des dossiers de propreté urbaine, tri 
sélectif, gestion administrative, budgétaire, etc. &#159;Rédaction des pièces des marchés, analyse, engagement des dépenses, suivi des factures. Rendre 
compte de son activité, signaler les destructions ou les dégradations de biens publics liés aux travaux suivis ou sur le périmètre de la ville.  Vos missions 
secondaires :  Assurer l'interface (relai) technique et administrative avec l'Établissement Public Territorial (EPT) " Paris Est Marne & bois ". 
&#159;Réunions de travail avec L'EPT. Participer une fois par mois à l'astreinte technique hebdomadaire (du lundi 8h au lundi suivant 8h) en dehors des 
heures de service la semaine (17h à 8h le lendemain comprenant la nuit et de 12h à 13h) et le week-end (17h le vendredi au lundi 8h). Pour effectuer seul 
ou en équipe des missions de sécurisation/d'urgence sur le domaine public et sur le patrimoine bâti, avec particularités pendant le plan de viabilité 
hivernale (déneigement/salage des rues).  Votre profil :  Vous avez de l'expérience en propreté urbaine ainsi que des connaissances techniques en propreté 
de la voirie. Capacité d'encadrement, vous savez gérer votre équipe mais également prioriser, planifier et organiser les tâches à effectuer tout au long de 
l'année ainsi que de gérer les reportings pour sa hiérarchie. Rigoureux, vous appliquez les règles de sécurité du travail et les faites appliquer aux agents de 
votre équipe ainsi qu'aux entreprises missionnées. Gout du travail bien fait, vous avez par ailleurs le sens du service public. De plus, vous êtes à l'aise avec 
les outils bureautiques et avez une bonne qualité rédactionnelle. Enfin vous connaissez le fonctionnement de l'administration municipale ainsi que des 
marchés publics.  Spécificité : Disponibilité (week-end, jours fériés, fêtes divers) en cas de besoin. Participation aux manifestations organisées par le service 
et aux astreintes.  Titulaire de permis B.   Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

V092220900792835001 
 
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 DIRECTION COMMANDE PUBLIQUE 
chargé de l'élaboration d'études économiques et juridique en matière de commande publique,  de la rédaction des dossiers de consultation des entreprises 
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et du lancement des procédures en collaboration avec les directions clientes relevant du portefeuille de l'unité achats services à la population. 

V094220900792831001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien restauration SV - Ecoles et entretien des batiments municipaux 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V094220900792820001 
 
Gentilly 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction DRH F/H Direction des Ressources Humaines 
Missions : L'assistant de direction des RH apporte à la Directrice des ressources humaines et aux cadres RH, en termes d'organisation professionnelle, de 
gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. 

V092220900792815001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels ; 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 

92 

Chargé de projet et d'animation Maison pour les Familles (h/f) Solidarité santé 
Vous coordonnez, mettez en oeuvre et animez au sein de la maison pour les familles, les activités en direction des parents et des enfants. Vous participer 
au rayonnement de la structure. 

V093220900793606001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Accueillir les jeunes de 11 à 17 ans et concevoir, proposer et mettre en oeuvre, dans le cadre du projet éducatif du pôle, des activités d'animation et 
de loisirs, dans une optique de découverte, de dé Jeunesse 
Accueillir les jeunes de 11 à 17 ans et concevoir, proposer et mettre en oeuvre, dans le cadre du projet éducatif du pôle, des activités d'animation et de 
loisirs, dans une optique de découverte, de développement de leur autonomie et de leur responsabilité. 

V094220900793598001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent technique (h/f) Les petits matelots 
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Préparation des repas et entretien des surfaces et locaux de la collectivité . 

V093220900793563001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Menuisier (h/f) REGIE BATIMENT 
Effectuer les travaux courants de dépannages, d'entretien et de maintenance de tous ouvrages pour le bâtiment et ses aménagements - Réaliser, installer 
et réparer les éléments de menuiserie   * Assurer les fabrications diverses en atelier (meubles, portes, volets, etc...) * Assurer les travaux d'entretien et de 
maintenance des bâtiments * Assurer les travaux sur chantier (pose de parquet, mise en jeu, pose de cloisons, etc...) * Assurer les petites interventions 
(pose de serrures, réparations diverses, etc...). 

V093220900793581001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable chargé des dépenses/recettes du secteur PMI - crèches (h/f) Direction GénéraleDirection des finances Centre de Services 
partagés généraliste 
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. 

V075220900793573001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
75 

Chargé d'opérations ouvrages (h/f)  
Sous l'autorité de la cheffe de service et au sein d'une équipe composée de 10 chargés d'opérations et de 2 assistants, vous assurez le pilotage 
d'opérations du programme d'investissements dans le domaine du patrimoine « ouvrages », en liaison avec les autres services du SEDIF. 

V092220900793552001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, 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 (H/F) Pôle Solidarités Direction des Solidarités Territoriales Service des Solidarités Territoriales 
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales. 

V092220900793530001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des services techniques 92 

Directeur administratif et moyens généraux (h/f) Direction générale  adjointe des services 
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe, vous animez une équipe pluridisciplinaire et coordonnez les services qui la composent. Vous apporterez 
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un soutien transversal sur les tâches administratives et financières des projets des services techniques (préparation d'actes administratifs, élaboration 
d'outils, sécurisation des procédures, rédaction des rapports d'analyse des marchés ...). Vous êtes ainsi garant de la bonne exécution des budgets et du 
respect des règles applicables en lien avec les affaires juridiques, les services financiers et la commande publique. Vous mettez en place une veille sur 
l'évolution des règles administratives et juridiques afin d'assurer la sécurité des actes. 

V094220900793527001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur de vidéo protectio H/F Police de Proximité 
Placé sous l'autorité du Responsable du service de Police de proximité, vous serez en charge des missions suivantes : Missions principales :  * Assurer une 
surveillance générale des lieux, des espaces et des bâtiments publics. Cette mission de surveillance générale consiste à regarder les images des caméras 
afin d'identifier et d'alerter les policiers en cas de comportements ou d'éléments suspects repérés * Sécuriser les agents de police municipaux lorsqu'ils 
interviennent dans le champ de vision d'une caméra. Communications par radio régulière * Exploiter des images en vue d'informer les partenaires chargés 
d'intervenir sur les sites * Respecter les procédures et les règles de confidentialité * Déclencher les outils ou différents types d'intervention (alarmes, 
télésurveillance, astreinte) * Gérer la traçabilité et l'archivage des images enregistrées dans le cadre légal * Gérer la destruction des images 
conformément aux règlements et procédures en vigueur * Participer à la maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéo protection * 
Répondre aux demandes venant des services de la police nationale, service de la police municipale * Rédiger de documents de synthèse (main courante, 
signalement, rapports...) 

V092220900793524003 
 
Clichy-la-Garenne 

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 surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de l'espace Public (h/f) BRIGADE GPS 
Sous la responsabilité des Chefs des brigades de la Police Municipale, les agents du Groupe de prévention et de surveillance sont chargé de lutter 
essentiellement, et de manière préventive, dissuasive et répressive, contre les dépôts sauvages d'encombrants et autres gravats sur la voie publique, ainsi 
que les déjections d'animaux sur la voie publique.  Le Groupe de prévention et de surveillance est également chargée de veiller au stationnement 
interdit/gênant des véhicules sur la voie publique, d'assurer la surveillance des bâtiments communaux, en vérifiant leur bonne fermeture et mise sous 
alarme, et d'assurer l'ouverture et la fermeture des parcs et jardins municipaux le cas échéant. 

V092220900793524002 
 
Clichy-la-Garenne 

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 surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de l'espace Public (h/f) BRIGADE GPS 
Sous la responsabilité des Chefs des brigades de la Police Municipale, les agents du Groupe de prévention et de surveillance sont chargé de lutter 
essentiellement, et de manière préventive, dissuasive et répressive, contre les dépôts sauvages d'encombrants et autres gravats sur la voie publique, ainsi 
que les déjections d'animaux sur la voie publique.  Le Groupe de prévention et de surveillance est également chargée de veiller au stationnement 
interdit/gênant des véhicules sur la voie publique, d'assurer la surveillance des bâtiments communaux, en vérifiant leur bonne fermeture et mise sous 
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alarme, et d'assurer l'ouverture et la fermeture des parcs et jardins municipaux le cas échéant. 

V092220900793524001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de l'espace Public (h/f) BRIGADE GPS 
Sous la responsabilité des Chefs des brigades de la Police Municipale, les agents du Groupe de prévention et de surveillance sont chargé de lutter 
essentiellement, et de manière préventive, dissuasive et répressive, contre les dépôts sauvages d'encombrants et autres gravats sur la voie publique, ainsi 
que les déjections d'animaux sur la voie publique.  Le Groupe de prévention et de surveillance est également chargée de veiller au stationnement 
interdit/gênant des véhicules sur la voie publique, d'assurer la surveillance des bâtiments communaux, en vérifiant leur bonne fermeture et mise sous 
alarme, et d'assurer l'ouverture et la fermeture des parcs et jardins municipaux le cas échéant. 

V093220900793519005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (crèche) (h/f) SERVICE DES CRECHES 
En lien avec le (la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales (PECD). Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V093220900793519004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (crèche) (h/f) SERVICE DES CRECHES 
En lien avec le (la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales (PECD). Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V093220900793519003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (crèche) (h/f) SERVICE DES CRECHES 
En lien avec le (la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales (PECD). Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V093220900793519002 Educateur de jeunes enfants Poste vacant suite à 35h00 A Éducateur ou éducatrice de jeunes 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

enfants 

Educateur de jeunes enfants (crèche) (h/f) SERVICE DES CRECHES 
En lien avec le (la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales (PECD). Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V093220900793519001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (crèche) (h/f) SERVICE DES CRECHES 
En lien avec le (la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales (PECD). Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V092220900793510003 
 
Clichy-la-Garenne 

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 surveillance des voies publiques 92 

AGENT DE SURVEILLANCE DES PARCS POLICE MUNICIPALE 
Signaler toutes les anomalies techniques Signaler tous les comportements suspects d'usagers Faire appliquer le règlement des parcs Fermeture des parcs 
aux heures prescrites 

V092220900793510002 
 
Clichy-la-Garenne 

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 surveillance des voies publiques 92 

AGENT DE SURVEILLANCE DES PARCS POLICE MUNICIPALE 
Signaler toutes les anomalies techniques Signaler tous les comportements suspects d'usagers Faire appliquer le règlement des parcs Fermeture des parcs 
aux heures prescrites 

V092220900793510001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 surveillance des voies publiques 92 

AGENT DE SURVEILLANCE DES PARCS POLICE MUNICIPALE 
Signaler toutes les anomalies techniques Signaler tous les comportements suspects d'usagers Faire appliquer le règlement des parcs Fermeture des parcs 
aux heures prescrites 
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V092220900793487001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 direction 92 

Assistante de direction DIRECTION DE LA CULTURE 
* Exécution et suivi des bons de commandes et des factures en collaboration avec le responsable financier * Suivi de la régie d'avance * Gestion des stocks 
de fourniture  * Accueil téléphonique et accueil du public * Suivi des inscrits aux ateliers Beaux-Arts  * Suivi des fichiers et des mailings * Traitement des 
courriers * Classement de tous les documents et archivage * Suivi de la communication, mise à jour du site * Tenue des feuilles de congés 

V092220900793477001 
 
Courbevoie 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue (h/f) E-collectif Briand 
Vous participerez à la mise en oeuvre et à la promotion de la politique jeunesse de la ville.  Vous accompagnerez et soutiendrez le public jeunes de 11-25 
ans.  Vous développerez et animerez les évènements santé (conférences, évènements autour de la promotion de la santé globale...). Vous participerez et 
animerez des groupes et des ateliers santé (groupes de parole, ateliers ciblés autour du bien-être et de la santé des jeunes). 

V092220900793468001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

assistant de conservation DIRECTION DE LA CULTURE 
- Acueille et oriente les usagers (inscriptions, recherches bibliographiques) - Réalise les opérations de service public (prêt, retour des documents) - Accueille 
les groupes autour de la lecture publique, dans et hors les murs, notamment les lycées, les associations etc. - Assiste les usagers dans leur première 
connexion à internet, impression etc. - Veille à la sécurité des personnes et au respect du règlement 

V094220900793476001 
 
Rungis 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Maison de la petite enfance 
Accueille, encadre et accompagne les jeunes enfants dans une démarche éducative et sociale Surveille la sécurité et l'hygiène des enfants Assiste les 
jeunes enfants dans la réalisation d'actes de la vie quotidienne, aide à l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Participe à 
l'élaboration du projet pédagogique, est garant de sa mise en place et le fait respecter auprès de son équipe, Anime des activités éducatives adaptées à 
l'âge des enfants afin de stimuler leurs capacités intellectuelles, affectives et artistiques Apporte une sécurité affective aux enfants (les rassure à différents 
moments importants : coucher, séparation, repas...), Repère et signale les éventuels problèmes comportementaux chez les enfants et les oriente 
éventuellement vers des professionnels spécialisés Participe à l'organisation et à l'animation de sorties pédagogiques Transmet aux parents ou substituts 
parentaux les informations relatives à leur enfant : développement, acquisitions, difficultés... Participe à l'aménagement de l'espace Détermine les besoins 
en matériel pédagogique 
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V092220900793459001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'accueil et d'entretien des installations sportives (h/f) Installations sportives 
Sous l'autorité du coordinateur des installations sportives, vous participerez aux travaux d'entretien des terrains de sports.  Vous assurerez l'accueil, la 
maintenance et l'entretien des terrains de sports et des gymnases, veillerez à l'entretien des vestiaires selon le protocole établi, contrôlerez les 
installations et l'entretien des équipements et matériels sportifs. Par ailleurs, vous aurez la mise en place des manifestations sportives (transport et mise 
en place de matériels) et vous veillerez au respect des normes de sécurité (sécurité des usagers et des installations sportives). 

V094220900793456001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

PLONGEUR/ CUISINE RESTAURATION 
NETTOYAGE DES OFFICES ET DU MATÉRIEL 

V094220900792783001 
 
Saint-Maurice 

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

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

35h00 B, C Régisseur ou régisseuse de recettes 94 

Régisseur de recettes - relations usagers Pôle Famille (h/f) Direction des Affaires Financières et Audit de Gestion 
Régisseur de recettes - relations usagers Pôle Famille 

V092220900792775001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
92 

Responsable du Service Urbanisme Opérationnel et Règlemantaire (h/f) Direction de l'Aménagement Service Urbanisme Opérationnel et Règlementaire 
Au sein de l'équipe de Direction de l'Aménagement, venez contribuer à assurer la cohérence et les liens entre les politiques publiques de la Ville de 
Nanterre en termes d'urbanisme et de logement. A proximité immédiate du pôle d'affaires de la Défense, au sein de l'Intercommunalité de Paris Ouest la 
Défense et de la Métropole du Grand Paris, vous contribuerez à relever les défis spécifiques d'une ville populaire poursuivant sa rénovation urbaine, 
porteuse d'une vision métropolitaine accessible à toutes et tous.  -  organiser et coordonner les secteurs Droit des sols et Foncier  -  travailler en 
transversalité avec le service Etudes et projets urbains sur les sujets relatifs à l'urbanisme opérationnel       - participer au collectif de direction -  assurer le 
pilotage, en lien avec les autres responsables de services de la Direction de l'Aménagement, des projets de la direction. 

V092220900792777001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 
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chargé d'affaires Commande Publique 
Chargé d'Affaires au sein de la Commande Publique 

V094220900792746001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier ST - Gd ensemble A - entretien des espaces verts 
Sous l'autorité d'un chef d'équipe, réalise les travaux nécessaires à l'entretien, la rénovation ou la création d'espaces verts et naturels dans le respect de la 
qualité écologique et paysagère du site. 

V094220900792719001 
 
Saint-Maurice 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée des publics 94 

Chargé de la logistique d'accueil du public et appui à l'administration du Théâtre du Val D'Osne (h/f) Direction des Affaires Culturelles 
Chargé(e) de la logistique d'accueil du public et appui à l'administration du Théâtre du Val d'Osne 

V092220900792767001 
 
Malakoff 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur (h/f) Education 
Accueille et est responsable d'un groupe d'enfants sur les accueils périscolaires et extrascolaires. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de l'équipement: -Participer à l'élaboration du projet pédagogique -Conduire des activités 
manuelles, sportives, culturelles, de jeu -Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités -
Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective -Etre au service de la population et accueillir le public 

V092220900793406001 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante administrative DIRECTION DE LA CULTURE 
Accueil et information du public Assure la gestion des crèches et des Aides Municipales de garde d'enfants Assure le traitement des dossiers Financiers 
Assure les tâches administratives 

V092220900792751001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
92 

Technicien chargé de travaux en assainissement PACT - DE 
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Vous êtes en charge de travaux d'assainissement, particulièrement de réhabilitation réalisés en maitrise d'oeuvre interne et de contrôles d'opérations de 
réhabilitation réalisées par des tiers. 

V093220900792735001 
 
Bagnolet 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

28h00 A Psychologue 93 

PSYCHOLOGUE PETITE ENFANCE - REF : 21-118 PETITE ENFANCE 
Au sein de la direction de la petite enfance et sous l'autorité de la directrice de la petite enfance, le ou la psychologue assure ses missions au sein d'une 
équipe pluri professionnelle.  MISSIONS   - Il.elle mène un travail d'observation sur le développement psychologique de l'enfant en se rendant au domicile 
des assistantes maternelles, dans toutes les structures du service municipal des crèches et modes d'accueil et sur l'aire de jeu. - Il.elle co-anime avec une 
éducatrice de jeunes enfants des groupes d'échanges qui ont lieu tous les quinze jours autour de thème psychopédagogique. - Il.elle contribue à favoriser 
les relations entre les professionnels de la petite enfance et les enfants qu'elles accueillent. - Il.elle reçoit toutes les nouvelles familles de même que les 
parents qui en font la demande. Son travail est orienté vers une prise en charge de type soutien psychologique. Elle évalue et oriente vers les structures de 
soins adaptées lorsque cela est nécessaire. - Il.elle apporte son soutien et ses conseils aux équipes au travers de temps d'échange en groupe, d'entretien 
individuel et de ses interventions lors des journées pédagogiques. - Il.elle participe aux réunions de services et aux réunions des parents. - Il.elle explore la 
dimension institutionnelle lorsque cela est nécessaire en travaillant en collaboration avec chaque direction de structure. 

V093220900792707001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Responsable électricité (h/f) Régie Batiment 
- Missions principales du poste : * Encadrer et animer l'équipe * Effectuer le suivi, le contrôle, les commandes,  la réalisation des chantiers * Élaborer les 
plannings prévisionnels * Faire respecter les règles de sécurité * Hiérarchiser les demandes (matériaux, commandes, délais, réalisation) * Réaliser ou 
modifier les installations  * Effectuer les opérations  courantes d'entretien et de maintenance (remplacement de lampes, serrage des connexions, etc....) * 
Procéder à la mise en conformité des installations 

V094220900792720001 
 
Gentilly 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

94 

Responsable du service Relations Internationales et Vie Associative (h/f) Direction des Relations Publiques et Internationales 
Missions : Sous la responsabilité du directeur, l'agent est en charge de mettre en oeuvre les orientations définies par la ville en matière de relations 
internationales (coopération décentralisée, jumelage et solidarité internationale) et de la vie associative. 

V075220900793434001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 
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Chargé d'opération référent électrique/automatisme SEC 051 SEC 
En tant que Chargé d'Opération, il coordonne et gère l'exécution de chantiers de travaux neufs, de réhabilitation, de maintenance ou d'entretien depuis 
l'expression du besoin jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement des travaux. Il supervise les prestataires extérieurs chargés de réaliser les 
opérations dont il est chargé et rend compte au responsable de l'opération. Activités techniques, administratives: - Expression du besoin Etablir la 
description du besoin en concertation avec les clients internes. Assister le responsable d'opération sur la partie études de faisabilité. Participer à 
l'élaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises. Participer à l'analyse des offres pour les marchés correspondants. Analyser les devis relatifs 
dans le cas de marchés existants (Bons de commande...) Préparer les demandes d'achat et les propositions de commande. 

V093220900793605001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire de crèche (h/f) SERVICE DES CRECHES 
Assurer la gestion de l'ensemble des tâches administratives et logistiques de la structure, en lien avec le Responsable d'établissement. 

V093220900793605002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire de crèche (h/f) SERVICE DES CRECHES 
Assurer la gestion de l'ensemble des tâches administratives et logistiques de la structure, en lien avec le Responsable d'établissement. 

V093220900793605003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire de crèche (h/f) SERVICE DES CRECHES 
Assurer la gestion de l'ensemble des tâches administratives et logistiques de la structure, en lien avec le Responsable d'établissement. 

V093220900793605004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire de crèche (h/f) SERVICE DES CRECHES 
Assurer la gestion de l'ensemble des tâches administratives et logistiques de la structure, en lien avec le Responsable d'établissement. 

V092220900792690001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

HOTESSE D'ACCUEIL service relation citoyen 
Vous accueillez, renseignez et orientez les usagers du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, assurez les réponses aux téléformulaires, délivrez les 
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badges visiteurs en fonction de la procédure indiquée,  préparez les salles de réunion,  mettez à jour les présentoirs de documentation... 

V094220900792666001 
 
Saint-Maurice 

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 
94 

Agent de gestion administrative (h/f) Direction des Affaires Générales - Etat Civil - Elections 
Agent de gestion administrative au sein des Affaires Générales - Etat Civil - Elections 

V092220900792703001 
 
Puteaux 

ATSEM principal de 2ème classe, 
ATSEM 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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM ENTRETIEN 
Au sein du Service Entretien et sous la responsabilité du Responsable de Service, vous assistez le personnel Enseignant pour la réception, l'animation et 
l'hygiène des très jeunes enfants. Vos missions sont les suivantes :    Vous accueillez avec l'Enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux ; 
vous aidez l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; vous veillez à la sécurité et de l'hygiène des enfants ; vous assistez l'Enseignant dans ses missions 
d'enseignement et/ou de l'animation des activités pédagogiques les jours scolarisés ; vous aménagez et entretenez les locaux et matériaux destinés aux 
enfants durant les vacances scolaires ; vous transmettez les informations nécessaires ; vous participez aux projets éducatifs. lors du temps de restauration 
scolaire : vous encadrez les enfants au cours du repas et mise en place d'activités adaptées au temps du midi ; vous prenez en charge les enfants avant et 
après le repas ; vous accompagnez les enfants à la sieste et vous surveillez les dortoirs ; vous participez aux temps périscolaires et extrascolaires. 

V093220900792640001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Electricien (h/f) REGIE BATIMENT 
- Missions principales du poste : * Procéder aux dépannages des installations électriques * Réaliser ou modifier les installations  * Effectuer les opérations  
courantes d'entretien et de maintenance ( remplacement de lampes, serrage des connexions, etc....) * Effectuer les manoeuvres et consigner ses 
interventions selon les normes définies * Procéder à la mise en conformité des installations 

V094220900792652001 
 
Ormesson-sur-Marne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 

Directeur du Centre Culturel Wladimir D'Ormesson  (h/f) Centre culturel Wladimir d'Ormesson 
La Commune d'Ormesson-sur-Marne, ville de 10 400 habitants essentiellement résidentielle et pavillonnaire, située dans le département du Val-de-Marne, 
à la limite de la Seine-et-Marne, est un écrin verdoyant (un tiers de sa superficie est en effet constitué d'espaces naturels). Elle est dotée de trois écoles, 
d'un collège et de différentes structures d'accueil (crèche, accueil de loisirs...), d'équipements culturels (cinéma, centre culturel, médiathèque) de 
complexes sportifs.... La commune est en pleine expansion. 
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V094220900792644001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Gestionnare administratif (h/f) Habitat 
* vous accueillez, renseignez et orientez le public * Vous assurez la gestion administrative du fichier des demandes de logement  * Vous suivez et exécutez 
les décisions administratives 

V094220900792633001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur droit du sol (h/f) DDU 
Sous la responsabilité du chef de service urbanisme : Assure l'accueil et la gestion des dossiers relatifs aux autorisations du droit des sols en appliquant la 
procédure légale et réglementaire. 

V094220900792602001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
94 

Chargé.e de mission pilotage et innovation SERVICE TOURISME ET RELATIONS INTERNALE 
. 

V094220900792592001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
94 

Chargé de missions schéma de développement touristique (h/f) SERVICE TOURISME ET RELATIONS INTERNATIONAL 
. 

V093220900792572001 
 
Est Ensemble (T8) 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

19h00 A Bibliothécaire 93 

Coordinateur jeunesse - Bibliothécaire (h/f) Culture 
Coordinateur/trice jeunesse - Bibliothécaire F/H Cadre d'emploi des bibliothécaires territoriaux - Catégorie A  Les bibliothèques de Pantin, rattachées à 
l'E.P.T. Est Ensemble, s'inscrivent de longue date dans la tradition d'exigence qui caractérisent les politiques de lecture publique en direction de la jeunesse 
en Seine-Saint-Denis.   À ce titre, une attention particulière est portée à la pertinence des acquisitions en termes de qualité du travail éditorial, en vue de 
rendre le meilleur service aux publics.  De la même manière, la politique d'action culturelle en direction des publics jeunesse privilégie la qualité des 
propositions, sur le plan de l'ouverture culturelle notamment. Les objectifs poursuivis sont ceux de la promotion de l'égalité des chances, dans l'esprit de 
l'éducation populaire.  Les bibliothèques contribuent de manière active au Mois de la Petite Enfance, organisé par Est Ensemble. Elles contribuent 
également au Portail de l'action éducative à l'école mis en place par la ville de Pantin et développent des fonds spécifiques à destination des jeunes publics 
(livres d'artistes, réussite scolaire par exemple). Les bibliothèques s'appuient sur un dense réseau de partenaires, notamment dans le champ de la petite 
enfance, pour évaluer au mieux les besoins des publics et y répondre de manière adaptée.  Dans ce cadre, les missions de coordination jeunesse sont les 
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suivantes : * Au sein de l'équipe de direction, rendre compte et jouer un rôle d'aide à la décision sur tous les aspects de l'activité concernant les publics 
jeunesse. * Animer les équipes du réseau jeunesse (11 agents) réparties sur les trois bibliothèques, impulser et contrôler le travail sur les acquisitions et en 
matière d'action culturelle, agir en soutien des responsables de site et de section. * Assurer un rôle d'interface avec les partenaires jeunesse. * Représenter 
les bibliothèques de Pantin au sein du groupe de travail constitué au niveau d'Est Ensemble sur le Mois de la petite Enfance. * Assurer les fonctions 
d'acquéreur pour le domaine documentaire " Éducation " et participer au développement des fonds " Albums ", " Littérature classique ", " Encyclopédies ". 
Plus largement, le poste à pourvoir recouvre aussi les missions de : * Responsable du pôle documentaire Individu et Société : suivre et appuyer le travail 
des acquéreurs responsables des fonds " Sociologie ", " Ethnologie ", " Psychologie ", " Religions ", " Philosophie " 

V094220900792578001 
 
Orly 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

AGENT DE RESTAURATION CUISINE CENTRALE 
Préparations froides - Elaboration des préparations froides en fonction des fiches recettes. - Répartition et conditionnement en bac des préparations 
froides. - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité réglementaires. - Nettoyage et désinfection du secteur en fonction des modes opératoires définis. 

V094220900792551001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
94 

Egoutier Vitry sur Seine 
Placé sous la responsabilité du Technicien encadrant, Missions : - Curer les ouvrages de manière et mécanisée - Ramasser les boues et les immondices - 
Inspecter les réseaux visitables - Assurer des petits travaux de maçonneries - Assurer l'entretien et le curage des réseaux privés des bâtiments et 
équipements communaux 

V093220900792544001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Directeur bureau d'étude patrimoine bâti (h/f) Bureau d'étude patrimoine bâti 
Il pilote aux plans technique, administratif et financier, la maitrise d'oeuvre interne et l'exécution des travaux. Il veille au maintien des conditions 
optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité. Il est le garant de la sécurité des agents et des usagers sur l'ensemble du patrimoine. 

V094220900792528001 
 
Arcueil 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Juriste (h/f)  
mission de référent juridique de la collectivité 

V093220900793863001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

Technicien informatique (h/f) Direction du systèmes information 
Assure la gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue. Surveille le fonctionnement des équipements 
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informatiques physiques et logiques du centre de production, dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité 

V094220900793876001 
 
Rungis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Maison de la petite enfance 
Agent d'entretien à la Maison de la petite enfance 

V093220900793880001 
 
Pôle supérieur d'enseignement 
artistique Aubervilliers - La 
Courneuve - Seine-Saint-Denis - 
Ile-de-France 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Administrateur (h/f)  
Au sein du service " Administration " du Pôle Sup'93, sous l'autorité de la direction de l'établissement, l'Administrateur.trice, exerce les missions suivantes :    
Responsable de la vie administrative :  - Encadre l'équipe administrative et en assure les entretiens annuels d'évaluation (rédaction des CREP), - Participe 
aux réunions de direction avec les services scolarité, production et communication - Développe les outils de pilotage du service administratif notamment 
par la réalisation de tableaux de bord par activité - Contrôle et finalise les éléments de paie afin d'assurer le suivi RH et financier des engagements des 
personnels vacataires et permanent - Rédige les conventions et contrats - Rédige les délibérations et assure l'envoi au contrôle de légalité - Assure le suivi 
administratif de la production (pratiques collectives des cursus DNSPM et DE) en lien avec le.la chargé.e de production - Pilote les outils de gestion du 
personnel  - Coordonne administrativement les partenariats artistiques et pédagogiques en lien avec le.la chargé.e de production - Met en application au 
niveau opérationnel la stratégie générale de l'établissement    Responsable de la vie financière de l'établissement  - Rédige et suit les demandes de 
subventions de l'établissement - Elabore et contrôle les budgets de fonctionnement et d'investissement - Développe la recherche de ressources propres  - 
Représente la direction du Pôle auprès des partenaires financiers et tutelles   Responsable de la vie sociale de l'établissement  - Coordonne la gestion des 
ressources humaines - Impulse et coordonne les étapes annuelles essentielles : évaluation, plans de formation - Assure la préparation et l'organisation des 
instances de gouvernance du Pôle (comité de suivi et Conseil d'administration) - Elabore les documents statistiques annuels de l'établissement et participe 
à la rédaction du bilan d'activités annuel   Responsable de la vie juridique de l'établissement  - Assure la veille juridique et documentaire, traitement et 
diffusion des informations issues de cette veille 

V094220900793884001 
 
Rungis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Education 
Agent spécialisé des écoles maternelles 

V093220900787973001 
 
Villemomble 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Chargé de projet évènementiel et culture (h/f) Evènementiel et culture  
* Rechercher des projets et prestataires en synergie avec la programmation évènementielle, culturelle et les activités de partenariats * Entretenir et 
développer un portefeuille de relations * Être l'interface entre la Ville et l'ensemble des partenaires internes et externes * Anticiper les actions et la 
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transmission des informations aux équipes internes et externes * Être un appuie pour le responsable du service dans l'organisation des manifestations * 
Participer aux évènements * Appliquer et faire appliquer les règles de travail, d'hygiène et de sécurité sur les évènements * Être l'interlocuteur des 
organisations lors de la mise en oeuvre des évènements  * Accueillir et placer les intervenants, les exposants... * Contribuer de manière transversale à 
certains projets municipaux * Participer à la mise en oeuvre de la politique de communication * Assurer la promotion des évènements à l'extérieur  * 
Assurer la bonne transmission de tous les éléments contractuels, administratifs et financiers et de leur traitement dans les délais impartis  * Suivre et 
mettre à jour les documents de reporting 

V093220900793605005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire de crèche (h/f) SERVICE DES CRECHES 
Assurer la gestion de l'ensemble des tâches administratives et logistiques de la structure, en lien avec le Responsable d'établissement. 

V093220900793618001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Gestionnaire des assurances 93 

Gestionnaire des Assemblées et des Assurances (h/f) affaires juridiques, Achats et Marchés publics 
* Conseiller et guider les services de la collectivité dans la préparation des actes administratifs      * Organiser et préparer les assemblées locales     * 
Participer à la vérification des actes administratifs     * Gérer les assurances immobilières, mobilières,de personnel et de responsabilité civile communale 

V092220900793604001 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur périscolaire centre de loisirs 
participe en équipe à l'élaboration du projet de fonctionnement et du projet pédagogique et les met quotidiennement en application 

V092220900793623001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 
patrimoine bâti ; Chargé ou chargée de 

prévention et de sécurité 
92 

chef d'équipe bâtiments 
Vous gérez une équipe composée de 5 agents de maintenance. Vous intervenez sous le  management du responsable des ateliers bâtiments. Les ateliers 
bâtiments sont composés d'une  douzaine d'agents en tout, et sont intégrés au sein du service maintenance des bâtiments.  Vos missions consistent à :  - 
encadrer les agents de maintenance : distribution du travail ; gestion des difficultés  relationnelles ; suivi des absences, congés, arrêts maladie ; suivi de 
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l'avancement des travaux. Les  entretiens annuels sont assurés par le responsable des ateliers, votre supérieur hiérarchique.  - traiter des tickets de 
maintenance, sur le logiciel OpenGST puis ATTAL (en cours de déploiement).  Les tickets sont saisis par les utilisateurs des bâtiments (directeurs d'école, 
responsables de sites,  etc.) ; votre rôle consiste à prendre en charge ces tickets, planifier ces interventions pour vous et  votre équipe, vous assurer de la 
bonne réalisation, faire un reporting dans le logiciel.  - réaliser également vous-même des réparations ou des actions de maintenance préventive sur  tous 
les corps d'état selon les besoins des interventions (fuites d'eau, mise en sécurité et/ou  remplacement de vitrages cassés, reprises de plâtrerie, mise en 
conformité ou petites installations  électriques, réglages ou réparation de serrurerie, coffrages plâtre ou bois, reprises de peinture,  suspendre des 
étagères, poser ou réparer des carrelages ou de la faïence, installations électriques  pour évènements sportifs ou culturels, réparation de mobiliers en bois 
type contreplaqué, etc.).  - respecter les règles de l'art, respecter les consignes données par le responsable des ateliers  bâtiments, respecter les consignes 
de sécurité (port d'EPI, habilitations, etc.).  - participer à des actions collectives d'amélioration continue du fonctionnement des ateliers  bâtiments 
(rangement, organisation de l'atelier et des véhicules de service, maintenance des  machines-outils, etc.)  - rendre compte à votre hiérarchie du suivi des 
opérations de maintenance et fournir l'ensemble  des éléments nécessaire à la tenue des tableaux de bord d'activité.  - entretenir les outils et le matériel 
mis à votre disposition.  - respecter les règles de fonctionnement du service et de la Ville.  - contribuer à l'organisation d'évènements municipaux ou 
nationaux (installation du matériel  électoral, préparation de festivités ou commémorations, etc.).  Des heures supplémentaires rémunérées les soirs et les 
week-ends sont à prévoir (installation du  matériel électoral, organisation d'évènements municipaux - festivités ou commémorations -, etc.),  sur demande 
de la hiérarchie.  Des ports de charge fréquents et manutention sont à prévoir.  Le poste nécessite des déplacements sur les sites municipaux, soit à 
l'intérieur du périmètre de la  commune, soit dans ses colonies de vacances, à Frouville (95) ou à Murat-le-Quaire (63). Des  voitures (permis B) ou des 
vélos en pool sont mis à disposition des agents pour se déplacer.  Profil recherché  Formation CAP techniques du bâtiment/second-oeuvre/maintenance 
technique des bâtiments.  Lecture de plans d'architecte et plans techniques (plomberie, électricité, etc.)  Qualités relationnelles, goût pour la gestion 
d'individus en milieu professionnel, autonomie et  rigueur dans l'organisation du travail, prise d'initiative en cas d'intervention urgente, garant de la  
bonne réalisation des travaux, reporting à la hiérarchie en cas de difficultés ou situation anormale.  Expérience technique en maintenance des bâtiments 
demandée (dans le privé ou le public). Un  précédent poste de chef d'équipe/manager serait un plus, mais n'est pas obligatoire. 

V094220900793889001 
 
Rungis 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Aide auxiliaire Maison de la petite enfance 
Contexte  Vous travaillez au sein de la Ville de Rungis, commune de 5 600 habitants, proche de Paris et du marché d'Intérêt National desservie par le RER 
ligne C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie directement à Paris et à l'aéroport d'Orly. La ville accueille une Maison de la petite enfance 
composée de deux crèches collectives de 60 berceaux et d'un multi accueil de 20 places.    Missions principales  * Vous êtes garant de la qualité des soins, 
du bien- être physique et psychologique des enfants accueillis.   Profil et compétences requises  Vous êtes titulaire d'un CAP Petite Enfance et/ou BEP 
Carrières Sanitaires et Sociales, passionné, créatif et prêt à vous investir dans le projet pédagogique. Soucieux(se) du bien-être et de l'épanouissement des 
enfants et des familles,  Vous savez prévoir, organiser et animer des activités adaptées au développement des enfants en lien avec le projet de 
l'établissement. Vous avez envie d'intégrer une équipe, pluridisciplinaire, motivée et dynamique composée de 3 unités de 6 professionnelles. Vous aimez le 
travail en partenariat : ludothèque, médiathèque, psychomotricité, et éveil corporel,  rejoignez-nous !   Conditions de recrutement  Poste à temps complet 
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sur 38h30 hebdomadaires, horaire d'accueil des enfants 7h30 - 19h00  38 jours de congés annuels et 7 RTT. Rémunération statutaire et régime 
indemnitaire  Participation employeur mutuelle - CNAS 

V094220900793890001 
 
Rungis 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Aide auxiliaire (h/f) Maison de la petite enfance 
Contexte  Vous travaillez au sein de la Ville de Rungis, commune de 5 600 habitants, proche de Paris et du marché d'Intérêt National desservie par le RER 
ligne C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie directement à Paris et à l'aéroport d'Orly. La ville accueille une Maison de la petite enfance 
composée de deux crèches collectives de 60 berceaux et d'un multi accueil de 20 places.    Missions principales  * Vous êtes garant de la qualité des soins, 
du bien- être physique et psychologique des enfants accueillis.   Profil et compétences requises  Vous êtes titulaire d'un CAP Petite Enfance et/ou BEP 
Carrières Sanitaires et Sociales, passionné, créatif et prêt à vous investir dans le projet pédagogique. Soucieux(se) du bien-être et de l'épanouissement des 
enfants et des familles,  Vous savez prévoir, organiser et animer des activités adaptées au développement des enfants en lien avec le projet de 
l'établissement. Vous avez envie d'intégrer une équipe, pluridisciplinaire, motivée et dynamique composée de 3 unités de 6 professionnelles. Vous aimez le 
travail en partenariat : ludothèque, médiathèque, psychomotricité, et éveil corporel,  rejoignez-nous !   Conditions de recrutement  Poste à temps complet 
sur 38h30 hebdomadaires, horaire d'accueil des enfants 7h30 - 19h00  38 jours de congés annuels et 7 RTT. Rémunération statutaire et régime 
indemnitaire  Participation employeur mutuelle - CNAS 

V092220900793623002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 
patrimoine bâti ; Chargé ou chargée de 

prévention et de sécurité 
92 

chef d'équipe bâtiments 
Vous gérez une équipe composée de 5 agents de maintenance. Vous intervenez sous le  management du responsable des ateliers bâtiments. Les ateliers 
bâtiments sont composés d'une  douzaine d'agents en tout, et sont intégrés au sein du service maintenance des bâtiments.  Vos missions consistent à :  - 
encadrer les agents de maintenance : distribution du travail ; gestion des difficultés  relationnelles ; suivi des absences, congés, arrêts maladie ; suivi de 
l'avancement des travaux. Les  entretiens annuels sont assurés par le responsable des ateliers, votre supérieur hiérarchique.  - traiter des tickets de 
maintenance, sur le logiciel OpenGST puis ATTAL (en cours de déploiement).  Les tickets sont saisis par les utilisateurs des bâtiments (directeurs d'école, 
responsables de sites,  etc.) ; votre rôle consiste à prendre en charge ces tickets, planifier ces interventions pour vous et  votre équipe, vous assurer de la 
bonne réalisation, faire un reporting dans le logiciel.  - réaliser également vous-même des réparations ou des actions de maintenance préventive sur  tous 
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les corps d'état selon les besoins des interventions (fuites d'eau, mise en sécurité et/ou  remplacement de vitrages cassés, reprises de plâtrerie, mise en 
conformité ou petites installations  électriques, réglages ou réparation de serrurerie, coffrages plâtre ou bois, reprises de peinture,  suspendre des 
étagères, poser ou réparer des carrelages ou de la faïence, installations électriques  pour évènements sportifs ou culturels, réparation de mobiliers en bois 
type contreplaqué, etc.).  - respecter les règles de l'art, respecter les consignes données par le responsable des ateliers  bâtiments, respecter les consignes 
de sécurité (port d'EPI, habilitations, etc.).  - participer à des actions collectives d'amélioration continue du fonctionnement des ateliers  bâtiments 
(rangement, organisation de l'atelier et des véhicules de service, maintenance des  machines-outils, etc.)  - rendre compte à votre hiérarchie du suivi des 
opérations de maintenance et fournir l'ensemble  des éléments nécessaire à la tenue des tableaux de bord d'activité.  - entretenir les outils et le matériel 
mis à votre disposition.  - respecter les règles de fonctionnement du service et de la Ville.  - contribuer à l'organisation d'évènements municipaux ou 
nationaux (installation du matériel  électoral, préparation de festivités ou commémorations, etc.).  Des heures supplémentaires rémunérées les soirs et les 
week-ends sont à prévoir (installation du  matériel électoral, organisation d'évènements municipaux - festivités ou commémorations -, etc.),  sur demande 
de la hiérarchie.  Des ports de charge fréquents et manutention sont à prévoir.  Le poste nécessite des déplacements sur les sites municipaux, soit à 
l'intérieur du périmètre de la  commune, soit dans ses colonies de vacances, à Frouville (95) ou à Murat-le-Quaire (63). Des  voitures (permis B) ou des 
vélos en pool sont mis à disposition des agents pour se déplacer.  Profil recherché  Formation CAP techniques du bâtiment/second-oeuvre/maintenance 
technique des bâtiments.  Lecture de plans d'architecte et plans techniques (plomberie, électricité, etc.)  Qualités relationnelles, goût pour la gestion 
d'individus en milieu professionnel, autonomie et  rigueur dans l'organisation du travail, prise d'initiative en cas d'intervention urgente, garant de la  
bonne réalisation des travaux, reporting à la hiérarchie en cas de difficultés ou situation anormale.  Expérience technique en maintenance des bâtiments 
demandée (dans le privé ou le public). Un  précédent poste de chef d'équipe/manager serait un plus, mais n'est pas obligatoire. 

V093220900793634001 
 
Pantin 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur droit des sols et conseil architectural Urbanisme, architecture et régie urbaine 
les évolutions urbaines sur le territoire communal et participe à la mise en oeuvre du projet urbain de la commune dans le respect des objectifs de qualité 
architecturale et de développement durable. Dans ce cadre, il/elle intervient auprès des particuliers pour la constitution de leurs projets en vue de garantir 
leur qualité architecturale et leur bonne insertion urbaine, auprès des partenaires institutionnels public et privés et en appui des autres directions du 
département pour l'élaboration et la mise en oeuvre des projets structurants de la collectivité. A ce titre, il traite et instruit les autorisations de droit des 
sols réceptionnées par la commune et garantit leur conformité aux règles urbaines et leur qualité architecturale. Agent assermenté, il/elle a également la 
charge d'assurer le suivi de leur bonne réalisation et, le cas échéant, de dresser procès-verbal des constructions réalisées illégalement ou non 
conformément à l'autorisation délivrée. 

V094220500628502001 
 
Saint-Mandé 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable de la formation 94 

Responsable Formation (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Responsable formation recrutement. 

V093220900793636001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Coordinateur Adjoint au responsable du  service Solidarités (h/f) W-Solidarités Coopération CCAS 
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MISSIONS Responsable du suivi, de l'accompagnement et de l'encadrement de l'activité d'une ou plusieurs équipe(s) / secteur(s) / corps de métier(s) 
Responsable de l'organisation de l'activité des équipes et garant de la qualité du service rendu. Coordination des plans intempéries. 

V092220900793656001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur Général Adjoint  
Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre, en particulier dans son secteur de délégation 
Participation au collectif de direction générale Supervision du management des services de son secteur Pilotage de la stratégie de gestion et 
d'optimisation des ressources dans son secteur d'intervention Mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité 
Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire dans son secteur Veille stratégique réglementaire et prospective 

V094220900793651001 
 
Arcueil 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication print et web (h/f) Communication 
participez à la conception et la mise en oeuvre de la communication de la Ville. 

V093220900793658001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Chef de service des affaires générales (h/f) SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 
Piloter le développement et la modernisation des fonctions support (budget, comptabilité, système d'information, ressources humaines, qualité des 
procédures) afin de sécuriser les services rendus à l'usager et d'accompagner les enjeux de la politique autonomie à l'échelle du Département.  Garantir la 
qualité et le pilotage des outils d'aide à la décision, ainsi que la maîtrise des risques. 
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