
 

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° 2022-277  

09320221006607 

 

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 06/10/2022 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 469 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

 

 Fait à PANTIN le 06/10/2022 
 
 

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 

V092221000804439001 
 
Vanves 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Coordinateur/trice des actions et événements sportifs (h/f) SERVICE DES SPORTS 
Placé(e) sous l'autorité de la direction des sports  MISSIONS PRINCIPALES : Coordination des actions et événements sportifs programmés par sa direction :  
- Prise en charge des dossiers administratifs liés à l'organisation des manifestations - Etablissement de tableaux de suivi de ces dossiers et reporting 
systématique à sa direction - Participation aux temps forts et manifestations organisés par le service - Partenariat avec le service communication de la 
Ville pour la promotion de l'offre sportive du service - Contacts et suivis des prestataires  Missions administratives et financières : - Préparation et suivi des 
plannings annuels d'occupation - Préparation et suivi des budgets du service concernant les actions et événements sportifs - Etablissement des compte-
rendus de réunions - Travail collaboratif avec le personnel du service : transmission de documents, de décisions et d'informations  SUPPLEANCE REGULIERE 
DES MISSIONS DU POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER DU SERVICE : - Préparation et rédaction des rapports statistiques, des études et des bilans - 
Rédaction, mise en forme et gestion des courriers - Participation à la préparation des activités et stages sportifs - Gestion de l'agenda de l'équipe de 
direction et prise de rendez-vous - Travail en transversalité avec les différents services municipaux Régie : Agit en qualité de mandataire suppléant(e) sur 
la régie d'avance et sur la régie de recettes : - Encaissement des participations financières des familles pour les stages sportifs - Tenue des comptes de la 
régie - Clôture des comptes - Dépôt des recettes - Formation et suivi des régisseurs sur le logiciel de caisse et de réservation en ligne - Référent de la 
société en charge du logiciel de caisse et du contrôle d'accès en lien avec la DSIT - Gestion des locations lors de la mise à disposition de créneaux sur les 
installations sportives Accueil : - Accueil physique et téléphonique des usagers - Renseignements et prise des messages à destination de la direction 

V094221000804434001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Assistant ou assistante dentaire 94 

Chirurgien-dentiste (f/h) - 10349 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service, vous avez pour missions : - Elaborer et participer à la mise en oeuvre de la politique départementale 
bucco-dentaire impulsée par le Service de Promotion de la Santé Buccodentaire de la Direction ; - Contribuer aux différentes activités de santé publique 
dentaire (évaluation, communication, formation, éducation pour la santé et le dépistage) ; 

V094221000804432001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier responsable adjoint du centre de PMI-CPEF (h/f) - 2276 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Infirmier responsable adjoint du centre de PMI - CPEF 
(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 Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-
sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 
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V092221000804425002 
 
Vanves 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

chargé de production theatre 
Missions :  * Chargé(e) de la danse  - prospection de spectacles et de projets chorégraphiques, principalement émergents - élaboration de la 
programmation danse, en lien étroit avec la directrice - coordination du festival Artdanthé - suivi des dossiers relatifs à la programmation danse, 
négociation financière - organisation et suivi des résidences en danse - suivi des dossiers de subvention (conventionnement Danse) - accompagnement des 
artistes émergents (en communication, administration, stratégie de développement de carrière, relations avec les professionnels) - développement de 
partenariats avec d'autres organismes culturels  - recherche de financement et de mécénat pour le festival Artdanthé  * Communication (toutes 
disciplines) - préparation et  coordination des deux brochures (saison culturelle + Artdanthé), - réalisation de tous les supports de communication en 
interne (flyers, affiche, feuilles de salle, infos spectacle aux pros,...), - réalisation et envois de la newsletter, - animation des réseaux sociaux, - Relations 
presse, - réalisation des encarts presse. Profil recherché :  - Bonne connaissance du milieu de la danse contemporaine, - Expérience indispensable dans le 
milieu culturel et plus particulièrement de la danse (lieu de spectacle, compagnie, institution...), - Bac + 4 et plus, - Capacités rédactionnelles, - Sens du 
travail en équipe, - Disponibilités soir et week-end, - Appréhension du socle global de la communication (stratégies, plans, outils et moyens) - Maitrise des 
outils de communication - Rigueur, curiosité, sens de l'écoute et du partage 

V092221000804425001 
 
Vanves 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

chargé de production theatre 
Missions :  * Chargé(e) de la danse  - prospection de spectacles et de projets chorégraphiques, principalement émergents - élaboration de la 
programmation danse, en lien étroit avec la directrice - coordination du festival Artdanthé - suivi des dossiers relatifs à la programmation danse, 
négociation financière - organisation et suivi des résidences en danse - suivi des dossiers de subvention (conventionnement Danse) - accompagnement des 
artistes émergents (en communication, administration, stratégie de développement de carrière, relations avec les professionnels) - développement de 
partenariats avec d'autres organismes culturels  - recherche de financement et de mécénat pour le festival Artdanthé  * Communication (toutes 
disciplines) - préparation et  coordination des deux brochures (saison culturelle + Artdanthé), - réalisation de tous les supports de communication en 
interne (flyers, affiche, feuilles de salle, infos spectacle aux pros,...), - réalisation et envois de la newsletter, - animation des réseaux sociaux, - Relations 
presse, - réalisation des encarts presse. Profil recherché :  - Bonne connaissance du milieu de la danse contemporaine, - Expérience indispensable dans le 
milieu culturel et plus particulièrement de la danse (lieu de spectacle, compagnie, institution...), - Bac + 4 et plus, - Capacités rédactionnelles, - Sens du 
travail en équipe, - Disponibilités soir et week-end, - Appréhension du socle global de la communication (stratégies, plans, outils et moyens) - Maitrise des 
outils de communication - Rigueur, curiosité, sens de l'écoute et du partage 

V094221000804422001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire de PMI en EDS (f/h) - 2184 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
Sous la responsabilité hiérarchique du médecin de PMI de l'EDS, vous avez pour missions : - Assurer les fonctions et tâches de secrétaire au sein de l'équipe 
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PMI en EDS : accueil téléphonique et physique des usagers, secrétariat administratif et médico-social, et gestion administrative des agréments des 
assistantes maternelles ; - Assister le médecin et les professionnels de PMI dans l'organisation et la planification de leurs activités ; 

V094221000804418001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice Responsable Centre de PMI - 2282 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé  
LE DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Une puéricultrice responsable de centre de PMI (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 Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale 
de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V092221000804409001 
 
Vanves 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

collaboratrice de cabinet cabinet du maire 
Missions : Au sein du cabinet du Maire, les missions principales seront d'accueillir, d'informer et d'orienter le public (administrés, élus).  L'agent 
administratif participe à la continuité du service public en lien avec les services municipaux.  La transmission des informations et le travail en coordination 
font partie intégrante des fonctions comme le respect des obligations de discrétion, de confidentialité et de réserve.   Activités principales :   Pôle accueil 
du public - Accueil, information et orientation physique et téléphonique des administrés et des élus - Transmission des messages et des documents   Pôle 
rédactionnel - Gestion de l'ensemble des correspondances par courrier (relances, interventions, lettres d'excuse...)  - Participation au classement   Pôle 
agenda - Organisations ponctuelles  de réunions et de réservations de salles - Remplacement durant les congés de l'agent en charge de l'agenda du Maire   
Activité annexe :  - Participation dans l'élaboration de certains dossiers du Conseil Régional d'Île-de-France ou du STIF 

V094221000804398001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Sage-femme 94 

Sage-femme de liaison maternité PMI  (f/h) - 1911 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
Sous la responsabilité du Médecin de territoire, vous avez pour missions : - Participer au sein de l'hôpital à la mise en oeuvre en matière de périnatalité et 
de la politique de prévention médico-psycho-sociale des femmes enceintes ; - Organiser une prise en charge pluri-professionnelle en réseau entre les 
professionnels de PMI, la ville (secteur libéral) et l'hôpital ; - Vous êtes en charge d'animer le travail en réseau, les activités de consultation et d'entretien 
avec les patientes ; - Contribuer à améliorer la qualité du réseau de soins pour un meilleur accompagnement et suivi des femmes enceintes, notamment 
des femmes en situation de précarité et/ou vulnérabilité en leur offrant un service médical périnatal adapté ; 

V092221000804379001 
 
Vanves 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant de Monsieur le Maire (h/f) CABINET 



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

Missions :  - Gestion du planning et de l'agenda du Maire et des élus (prise de RDV et organisation de réunions) - Suivi des manifestations et événements 
protocolaires avec le chef de cabinet - Rédaction de courriers aux administrés et tout autre document lié à l'activité du Cabinet - Participation au suivi des 
dossiers - Participation avec le reste des services à la diffusion d'informations auprès du public et des élus    Profil :   -    Esprit de synthèse -        Excellente 
orthographe -    Excellent niveau d'expression  -    Maîtrise du traitement de texte -    Organisation, rigueur -    Disponibilité -    Discrétion -        Dynamique -        
Esprit d'équipe -        Diplôme à partir de Bac +2  -        Une expérience similaire serait un plus 

V094221000804352001 
 
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 

Collaborateur aide sociale à l'enfance (f/h) - 1296 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Il assure la gestion, la tenue et le suivi des dossiers des mineurs et jeunes majeurs suivis ou confiés à l'ASE dans le cadre de la protection de l'enfance. 

V094221000804313001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistante de la cheffe de service (f/h) - 7149 Direction de la Jeunesse, des Sports, des Villages Vacances et de la Mobilité 
Il soutient l'ensemble du service en matière de gestion administrative, logistique et de ressources humaines. 

V094221000804293001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de piano Conservatoire municipal 
Maîtrise de son instrument Maîtriser l'outil (instrument de musique, voix, baguette, logiciel...) et le langage musical (écriture ou lecture de la musique, 
analyse...) permettant l'élaboration et la réalisation d'une oeuvre musicale Interpréter ou définir les modalités d'interprétation de la partition musicale ou 
vocale, en fonction du style d'oeuvre Coordonner l'exécution et l'interprétation musicale et vocale, en fonction des différents instruments, de leur nombre 
et de l'évolution de l'ensemble de la formation (chanteurs et musiciens). Perfectionner et faire évoluer les qualités techniques d'exécution et 
d'interprétation Diffusion de son savoir artistique Préparer des cours en fonction du public cible (amateurs ou professionnels) Développer la curiosité et 
l'engagement artistique Avoir un rôle de conseil et d'aide à la formulation des projets auprès des élèves Transmettre les répertoires les plus larges 
possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement Evaluer ses élèves Participation à la vie du conservatoire 
Participer, en dehors du temps de cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction 
(concertation pédagogique, conseils de classe, auditions d'élèves, jurys internes) Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet de 
l'établissement Participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre Participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des 
actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale 

V094221000804273001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

28h00 A Médecin 94 
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Chirurgien dentiste - 10344 DPMIPS 
Le chirurgien dentiste contribue à la mise en oeuvre des plans d'action de la Direction de la PMI et Promotion de la Santé en matière buccodentaire. 

V094221000804264001 
 
Orly 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Directeur adjoint des ressources humaines (h/f) Ressources humaines 
Placé sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines, le Directeur adjoint des Ressources Humaines (F/H) seconde la DRH dans ses 
fonctions et assure l'intérim pendant son absence. Il supervise, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, les processus de paie et de gestion des 
carrières et en est le garant.  Il intervient, en coordination et avec l'appui des autres services et expertises de la DRH, auprès des managers, dans la gestion 
des ressources humaines. Le Directeur Adjoint des Ressources Humaines suit et analyse les effectifs réels permanents et remplaçants, ainsi que la dépense 
salariale et partage les données avec les directions. Il est également chargé de suivre les contentieux liés à la gestion du personnel ainsi que le suivi des 
procédures disciplinaires. 

V093221000804223001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Architecte (h/f) Direction des bâtiments - service études et pilotage opérationnel bâtiments 
Réaliser les études de construction et d'aménagement d'ERP. Organiser et suivre les chantiers en maîtrise d'oeuvre interne 

V093221000804201005 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 Puériculteur ou puéricultrice 93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 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 

V093221000804201004 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 Puériculteur ou puéricultrice 93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 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 

V093221000804201003 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 93 
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Aulnay-sous-Bois puériculture de classe normale emploi permanent 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 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 

V093221000804201002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 Puériculteur ou puéricultrice 93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 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 

V093221000804201001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 Puériculteur ou puéricultrice 93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 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 

V092221000804708001 
 
Courbevoie 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Responsable de la Maison de la Famille (h/f) petite enfance 
Vous contribuerez à la qualité de l'accueil du jeune enfant et de sa famille en cohérence avec le projet d'établissement et la politique de la ville.  Vous 
développerez et animerez des partenariats dans le cadre des actions de soutien à la parentalité.  Vous animerez les partenariats associatifs au sein de la 
Maison de la Famille.  Vous managerez et animerez une équipe pluridisciplinaire composée d'un Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP), d'un pôle écoute et 
d'un pôle associatif.  Vous assurerez la gestion administrative et financière de la Maison de la Famille. 

V092221000804689001 
 
Puteaux 

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

06h30 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT SURVEILLANCE VOIE PUBLIQUE ASVP 
L'ASVP participe aux missions de préventions et de protection de la voie publique, notamment aux alentours des établissements scolaires (écoles, collèges, 
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lycées...) et des lieux publics (mairies, préfectures, jardins publics...). Il aide les piétons à traverser la rue sans danger, signale les accidents aux services 
compétents (appel du SAMU, des pompiers ou de la police) et porte assistance aux personnes. 

V093221000804645001 
 
Villemomble 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 93 

dessinateur Services techniques 
Traçage de plans sur planche à dessins ou logiciel informatique (Autocad) Elaboration d'esquisses, plans ou schémas aux différents stades d'un projet. 
Traduire en volumétrie et colorimétrie Informer les différents responsables des contraintes techniques inhérentes à certains choix Exploitation 
d'informations disponibles dans un document issu d'un SIG Traitement de documents cadastraux numérisés Levés de cotes Tirage et pliage de plans Tirage 
des pochettes des dossiers techniques Plastification de documents 

V092221000804686001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable des services techniques 92 

Ingénieur Maintenance PEMC BATIMENTS 
Piloter la maintenance préventive et corrective des installations techniques: ascenseurs, systèmes de sécurité incendie, systèmes anti-intrusion, portes 
automatiques, défibrillateurs Assurer des missions d'expertises techniques dans le domaine de la sécurité incendie     Apporter une assistance technique 
dans ses domaines de compétence 

V093221000804676001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Entretien/restauration/ATSEM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants  Prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V092221000804738001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 A Archiviste 92 

Référent archives (h/f) Secrétatriat Général 
Le service des archives collecte et conserve les archives de la Ville telles que les registres paroissiaux, les registres d'état civil pour les naissances, les 
mariages, les décès, les recensements militaires, des cartes postales anciennes, les registres des délibérations du Conseil municipal, les registres de 
recensement de population de, des anciens plans de la ville, des permis de construire, des magazines de la ainsi que des matrices cadastrales.  A ce titre, 
vous organiserez l'accueil et l'orientation du public et assurerez la promotion de ces fonds documentaires.  Vous concevrez et mettrez en oeuvre les 
instruments de recherche et d'étude du fond conservé. Vous enrichirez, conserverez et gérerez les fonds.  Vous mettrez en place, évaluerez et contrôlerez 
un système de circulation des documents.  Vous mettrez à disposition des fonds pour différents publics. Vous élaborerez des outils et actions intervenant 
en amont du transfert des documents (plan de classement, système de cotation...).  Vous communiquerez avec les services versants.  Dans le respect des 
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textes en vigueur, vous déciderez l'élimination des documents arrivés au terme du délai de conservation et vérifierez les conditions de réalisation de la 
destruction.  Vous assurerez les actions de prospection, sensibilisation et d'information (formations, rédaction de guide...).  Vous accueillerez et informerez 
le public. 

V092221000804666001 
 
Malakoff 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Sous la responsabilité du responsable de service, vous contribuez à l'entretien et au fleurissement des espaces verts et naturels de la Ville : * Entretenir et 
maintenir propre les espaces verts des secteurs durant toute l'année * Participer à la production florale, * Assurer le fleurissement par la conception et la 
plantation des massifs, * Nettoyer, entretenir et maintenir propre son matériel ainsi que le véhicule mis à disposition * Participer à des aménagements 
paysagers de massifs ou de squares, * Réaliser et savoir planifier des travaux d'entretien des espaces verts, * Utiliser et entretenir les équipements, * 
Réaliser des décors floraux ponctuels pour les manifestations de la ville, 

V093221000804636001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

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

V092221000804629001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable de production végétale 92 

Chef d'unité approvisionnements horticoles et protection végétale PACT-DPPE 
Animation et encadrement d'une équipe ; évaluation et contrôle du travail réalisé par l'équipe Pilotage et suivi des dossiers ; gestion administrative et 
financière de son unité Rédaction des dossiers techniques des marchés publics de fournitures de végétaux, de fournitures horticoles et de protection 
phytosanitaire ; analyse des marchés Suivi des approvisionnements de végétaux et de fournitures horticoles ; suivi des marquages des arbres en pépinières 
; initiation des protocoles de sécurité et procédures relatives aux approvisionnements horticoles ; organisation, contrôle et évaluation de la réalisation des 
prestations ; réalisation et supervision des courriers, réalisation des comptes rendus de réunion d'entreprise et d'unité ; rédaction de documents de 
synthèse de suivi des prestations ; participation aux réunions transversales interservices et d'autres collectivités Référent pour la protection phytosanitaire 
des végétaux, de la protection intégrée biologique à Plante et Cité ; garant de la démarche ""zéro pesticide"" effective depuis le 1er janvier 2017 ; 
organisation, suivi et engagement d'études sur les problématiques phytosanitaires et de sol" 

V092220900770852001 
 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

92 
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Levallois-Perret de 1ère classe 

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

V093221000804750001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Chargé d'accueil et service de sécurité incendie SSIAP (h/f) conservatoire de Pantin 
Dans le cadre des missions de sécurité du conservatoire, vous assurez : * la surveillance des lieux, des biens (exposition, matériel,...), en effectuant des 
rondes de prévention et de détection de risques. * l'ouverture et/ou la fermeture du bâtiment, avec la gestion des clés et badges. * le contrôle de la 
conformité des entrées et des sorties de personnes et de biens (circulation au sein du bâtiment, quotidienne et lors des évènements). * la vérification des 
accès, des lieux (fermeture, présence d'objets, de personnes, ...), des équipements et les systèmes de sécurité et de prévention. * l'identification des 
anomalies, incidents et l'information des forces de l'ordre et des responsables. * l'intervention en cas de plan de secours et mise en oeuvre des consignes 
prévues à cet effet. * l'assistance et l'aide aux personnes ou la réception des secours. * l'application des règles de sécurité, de protection et de prévention 
des risques * le renseignement des supports d'intervention et d'activité (rapports, mains courantes, registres de sécurité, déclarations, ...). * la surveillance 
des biens et des personnes à l'aide la vidéo-surveillance.  Dans le cadre des missions de d'accueil du conservatoire, vous assurez : * l'accueil physique et 
téléphonique,  * l'information et le renseignement des publics (actualité, règlements, procédures...)  * le filtrage et l'orientation des appels téléphoniques, 
* la régulation de l'accès des élèves à l'administration et aux salles de cours,  * la responsabilité de l'affichage, 

V094221000804765001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable du service Retraités et maintien à domicile (h/f) Retraités  
Sous l'autorité du responsable de service retraités, conçoit, organise, met en oeuvre et suit les prestations de maintien à domicile des personnes âgées 
et/ou en situation de handicap, dans le respect des objectifs définis par le Conseil d'administration du CCAS. 

V092220700713368001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction (h/f) SD.22.485 Pôle Solidarités 
Au sein de l'équipe du secrétariat de direction mutualisé du Pôle Solidarités, en lien avec les directions et services du Pôle Solidarités, vous apportez une 
aide permanente en termes d'organisation professionnelle, de gestion, de communication, d'accueil, d'information et de suivi de dossiers. 

V092221000804786001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Clichy-la-Garenne d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

emploi permanent 

Pianiste accompagnateur de la classe de danse classique (h/f)  (5 heures de cours hebdomadaires) Conservatoire 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction des Actions Culturelles un(e)  PIANISTE ACCOMPAGNATEUR.RICE DE LA CLASSE  DE DANSE CLASSIQUE   5 heures de cours 
hebdomadaires   Au sein du Conservatoire Municipal (70 agents et 900 élèves), rattaché à la Direction des affaires culturelles, vous intégrez l'équipe 
pédagogique de l'établissement et êtes en charge des missions suivantes :  - Travail en binôme avec le professeur dans le cadre de l'enseignement de la 
danse classique ; - Accompagnement de la classe de danse classique ; - Veille artistique et pédagogique ; - Suivi, évaluation et orientation des élèves en 
lien avec le/la professeur.e ; - Développement de la curiosité, de l'estime de soi et de l'engagement artistique des élèves ; - Participation aux 
manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé ; - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de 
l'établissement.  Aptitudes   Titulaire du diplôme d'état ou d'un diplôme d'établissement d'enseignement supérieur, doté de compétences artistiques et 
pédagogiques, vous maîtrisez l'enseignement individuel ainsi que la pédagogie de groupe et possédez une expérience dans un poste similaire.  Apte à 
initier et conduire des projets, vous faites preuve d'innovation, de disponibilité et de sens du service public.  Vous êtes ouvert(e) aux diverses esthétiques 
musicales entrant dans le champ des pratiques chorégraphiques  La maîtrise des pratiques musicales improvisées est un élément incontournable.  Votre 
savoir-être et votre sens des relations humaines vous permettent d'apprécier le travail en équipe. 

V093221000804833001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable d'atelier 93 

22-0533 Responsable du pôle ateliers mécanique ACHATS ET MOYENS GENERAUX-SCE GESTION DE LA FLOTTE MUNICIPALE 
* Coordonne, organise et participe aux activités du service Encadre et suit le personnel chargé des travaux en régie afin d'assurer un service continu et de 
qualité Evalue les besoins de formation pour développer une polyvalence des tâches et gérer les évolutions technologiques Travaille en collaboration avec 
le responsable du pôle transport et le chef de service pour gérer les sinistres automobiles et faire jouer les droits à assurance de la ville. Juge de 
l'opportunité des tâches à effectuer Planifie et contrôle les travaux d'entretien réalisés en régie et externalisés pour les véhicules municipaux et les 
machines Assure et planifie le suivi des différentes opérations d'entretien, de révisions et de contrôles techniques obligatoires Effectue des dépannages 
Effectue des déplacements Coordonne et planifie les activités de l'atelier mécanique  * Coordonne le lien administratif et technique, à l'interne comme à 
l'externe Est l'interlocuteur privilégié des usagers du garage (agents-tes municipaux-ales) et des entreprises En lien avec les mécaniciens, évalue les 
besoins en fournitures et effectue les commandes jusqu'au contrôle du service fait (délais, vérification de la concordance entre les factures et le contenu 
du bon de commande) dans le cadre du respect des marchés publics Effectue les commandes de prestations externes de la mise en oeuvre de la 
commande jusqu'au contrôle du service fait (délais, vérification de la concordance entre les factures et le contenu du bon de commande) dans le cadre du 
respect des marchés publics Organise les prises de rendez-vous (entretien, contrôles techniques...) Etablit et suit les ordres de mission / heures 
supplémentaires  Participe aux tableaux de bord et bilan d'activité du service  * Alimente le logiciel de gestion du parc automobile Saisit l'ensemble des 
éléments et informations liés à l'entretien des véhicules et matériels Informe le chef de service ou l'assistant administratif du pole ressources, 
administrateur du logiciel, des dysfonctionnements ou incohérences rencontrés dans l'outil ATAL  * Veille à la sécurité et à la prévention Fait appliquer et 
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respecter les consignes de sécurité par les agents des ateliers Conseille et forme les utilisateurs sur les règles d'utilisation et de sécurité 

V094221000804862001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 Archiviste 94 

Archiviste-secrétariat-EL des archives-EL 
Archiviste et missions de secrétariat 

V094221000804943001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

ADMINISTRATEUR DONNEES STAT 5364 DAIST VISU CB 
ADMINISTRATEUR DONNEES STAT 5364 

V094221000804952001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de Propreté des Locaux (F/H) Bâtiment et moyens généraux 
L'agent de propreté participe au bien-être et au confort de l'ensemble du personnel de la collectivité et du public qui fréquente les bâtiments communaux. 
Il assure le nettoyage et la désinfection des bureaux, objets meublants et les parties communes.  Missions :  - Maintenir la propreté des locaux 
administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et des cuisines) - Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les 
déchets courants - Aérer les espaces - Approvisionner les distributeurs de savon, d'essuie-main - Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage 
des zones glissantes, utilisation de produits dangereux...) - Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et produits - Nettoyer, ranger et 
maintenir en état le matériel à la fin des opérations - Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement 

V092221000804990001 
 
Levallois-Perret 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

éducateur de jeunes enfants Direction de la Petite Enfance 
intervient dans un cadre éducatif, préventif, et relationnel auprès d'enfants de deux mois et demi jusqu'à leur entrée à l'école. Favorise le développement 
moteur, affectif et intellectuel de l'enfant, exerce une mission d'accueil et d'accompagnement du parent. Stimule et coordonne au quotidien l'action 
éducative de l'équipe en lien avec la direction et les partenaires. 

V092221000805002001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP (h/f) Police municipale 
Agent surveillant la voie publique, points écoles, verbalisation 

V092221000805002002 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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Colombes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

ASVP (h/f) Police municipale 
Agent surveillant la voie publique, points écoles, verbalisation 

V092221000805041001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

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

19h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V093221000805061001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Coordinateur travaux Dépenses et qualité comptable 
Intervient sous la responsabilité du Directeur adjoint du pôle, dans le traitement de la chaîne comptable des dépenses qui concernent les marchés de 
travaux, de maîtrise d'oeuvre et d'études. 

V094221000805054001 
 
Joinville-le-Pont 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service de 
police municipale principal de 1ère 
classe, Chef de service de police 
municipale principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Policier ou policière municipal 94 

Policier chargé du Commandement Opérationnel et de la Gestion des effectifs Police Municipale 
Sous l'autorité du Directeur adjoint de la police municipale, vos principales missions sont :   * Assurer le commandement opérationnel des agents du 
service : o Prévoir les missions, fixer les objectifs, déterminer les stratégies o Coordonner l'action des agents de terrain, du Chef de Poste et de l'Opérateur 
Vidéo o Contrôler la réalisation des missions et l'atteinte des objectifs.  * Gérer les effectifs et le fonctionnement quotidien du poste de police :  o Gérer le 
planning, les congés et les heures supplémentaires o Suivre l'entretien des locaux, du matériel collectif et individuel o Elaborer des tableaux de bord de 
l'activité du service o Gérer les dossiers du personnel (recrutement, agrément, assermentation, port d'armes, formation...). o Veiller à la bonne intégration 
du personnel nouvellement recruté o Assurer les commandes de matériel et contrôler la facturation o Rédiger des documents administratifs (Note de 
service, courrier, acte administratif...)  * Administrer le Centre de Supervision Urbain (Réquisitions, visionnages et extractions) * Veiller au bon ordre, à la 
sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques * Lutter contre la délinquance et assurer la sécurité des personnes et des biens * Rechercher, qualifier 
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et relever les infractions 

V093221000805089001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ADJOINT TECHNIQUE DS VD  
Agent de surveillance de la voie publique 

V093221000805090001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Professionnel paramédical en accompagnement santé de l'enfant (h/f) Petite enfance 
En lien avec le Référent Santé et Accueil Inclusif de la ville, le professionnel apporte son concours pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires au bien 
être, au bon développement des enfants et au respect de leurs besoins dans les crèches en assurant des temps de présence réguliers dans chacune des 
structures 

V093221000805149001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

ADJOINT TECHNIQUE DS BD PROPRETE  URBAINE 
Agent d'entretien de la voie publique 

V094221000805159001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de restauration et entretien  (H/F) ENTRETIEN ET RESTAURATION 
- Assure le service de restauration et l'entretien ménager (nettoyage, hygiène) du site d'affectation (classes, salles, sanitaires, etc...,) - En écoles 
maternelles et centres de loisirs, l'agent assure la préparation et le service du goûter. - Travaille au sein de l'équipe d'agents d'entretien et de restauration 
affectée sur le site. - Collaboration durant la pause méridienne avec le coordonnateur et les animateurs, concernant le service des repas  - Relations avec 
les enfants accueillis en restauration.  Relations avec la direction de l'école et l'équipe enseignante 

V092221000805180001 
 
Montrouge 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V092221000805191001 
 
Montrouge 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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Agent d'entretien Education 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V094221000805176001 
 
Orly 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Responsable du service Commande publique & achats  (h/f)  
Sous la responsabilité du directeur de l'administration juridique, des instances et de la commande publique, le/la responsable de la commande publique & 
achats consolide la fonction commande publique et développe la fonction achats. Il/elle sécurise l'ensemble du processus de la commande publique en 
veillant au respect de la réglementation, en anticipant les risques et en conseillant les services opérationnels. Il/elle gère administrativement et 
financièrement les marchés publics en liaison avec les services concernés, avec l'appui d'une équipe de 3 agents. Il/elle anime le réseau des référents 
postés dans chaque direction. 

V092221000805214001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM agent spécialisé des écoles maternelles (h/f) EDUCATION 
* Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants * Assurer la sécurité des enfants pendant les siestes * Participer aux sessions d'accueils de loisirs dans le cadre 
d'un projet d'animation 

V092221000805214002 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM agent spécialisé des écoles maternelles (h/f) EDUCATION 
* Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants * Assurer la sécurité des enfants pendant les siestes * Participer aux sessions d'accueils de loisirs dans le cadre 
d'un projet d'animation 

V092221000805214003 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM agent spécialisé des écoles maternelles (h/f) EDUCATION 
* Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants * Assurer la sécurité des enfants pendant les siestes * Participer aux sessions d'accueils de loisirs dans le cadre 
d'un projet d'animation 

V092221000805214004 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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ATSEM agent spécialisé des écoles maternelles (h/f) EDUCATION 
* Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants * Assurer la sécurité des enfants pendant les siestes * Participer aux sessions d'accueils de loisirs dans le cadre 
d'un projet d'animation 

V092221000805214005 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM agent spécialisé des écoles maternelles (h/f) EDUCATION 
* Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants * Assurer la sécurité des enfants pendant les siestes * Participer aux sessions d'accueils de loisirs dans le cadre 
d'un projet d'animation 

V092221000805225001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V093221000805211001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur PEL/PRE (h/f) CCAS (PY) 
Sous la responsabilité de la Directrice et en lien avec l'élu, le chef de projets prend en charge la mise en oeuvre du Programme de Réussite Educative et les 
actions en lien avec la réussite éducative. Il fédère et développe les partenariats autour de ces projets. Il encadre une équipe pluridisciplinaire composée 
de 2 référents de parcours, 2 psychologues et les animateurs des clubs Coup de Pouce Clé. 

V093221000805211002 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur PEL/PRE (h/f) CCAS (PY) 
Sous la responsabilité de la Directrice et en lien avec l'élu, le chef de projets prend en charge la mise en oeuvre du Programme de Réussite Educative et les 
actions en lien avec la réussite éducative. Il fédère et développe les partenariats autour de ces projets. Il encadre une équipe pluridisciplinaire composée 
de 2 référents de parcours, 2 psychologues et les animateurs des clubs Coup de Pouce Clé. 

V092221000805254001 
 
Gennevilliers 

Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
92 
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Technicien informatique Assistance 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur(trice), le technicien informatique : - Définit l'architecture technique du système d'information, en pilote 
l'évolution et en assure la pérennité.  - Assure la cohérence de l'ensemble des moyens informatiques matériels, applicatifs, bases de données, réseaux, 
middleware, système d'exploitation, etc.) et de son évolution.  - Contrôle la qualité, les performances, le coût et les délais. 

V094221000805260001 
 
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 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. 

V092221000805266001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Chargé de missions événementielles (h/f) Culture & Evénementiel 
Le Chargé de missions événementielles (F/H) aura pour missions spécifiques :  - Prendre en charge l'organisation d'événements de la conception au jour J 
(recherche et propose des animations et des contenus évènementiels, définit les besoins techniques et matériels), en respectant les process internes ; - 
Assurer l'ensemble des démarches administratives afférentes aux projets événementiels (suivi budgétaire, demande d'arrêtés, rédaction des règlements...) 
;  - Préparer et assurer le suivi des réunions, en lien avec la responsable de service (ordre du jour, documents techniques, compte-rendu...) ; - Assurer la 
coordination technique et artistique des événements ; - Faire le lien avec le service communication en fonction des besoins ; - Assurer les commandes 
nécessaires au bon déroulé des événements ; - Veiller à la sécurisation des évènements (en lien avec la Direction du Cadre de Vie) en prenant compte du 
plan Vigipirate et des contraintes éventuelles, en lien avec la police municipale ; - Garantir la qualité du service rendu aux publics et la valorisation de 
l'image de la ville ; - Seconder la responsable du service culture-événementiel dans la mise en oeuvre des projets culturels ; - Assurer le soutien technique 
auprès du cabinet du maire dans le cadre des événements protocolaires. 

V093221000805276001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

22-0535 Chef(fe) de projets santé publique SANTE - Service Unité Ville Santé 
animer 3 axes thématiques : santé de l'élève, Saint-Denis sans sida, observatoire de santé. Participe à l'actualisation au suivi et à la mise en oeuvre de CLS 
et anime les instances de suivi et gouvernance qui concernent ses thématiques de travail. Référent santé, pour un quartier, 

V093221000805285001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée d'opération de 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

construction 

UN-E INGÉNIEUR-E ÉTUDES ET CONCEPTIONS DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Développer la réalisation d'études et de projets de conception en maîtrise d'oeuvre interne et externe pour optimiser l'entretien du patrimoine bâti des 
collèges. 

V092221000805334001 
 
Malakoff 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Électricien (h/f) Centre Technique Municipal 
La Ville de Malakoff (31 000 habitants, Hauts-de-Seine) située aux portes de Paris (accessible en métro, bus tram) recrute un électricien pour son centre 
technique municipal. Placé sous la responsabilité d'un chef d'équipe, vous assurez les travaux et l'entretien des équipements électriques des bâtiments 
municipaux (Hôtel de ville, écoles, crèches, gymnases...), des bâtiments loués ou mis à disposition par la ville. Vous intervenez également lors 
d'organisation de manifestations publiques. 

V093221000805365001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation des 

installations de chauffage, ventilation et 
climatisation 

93 

Chargé de maintenance du patrimoine bâti en fluides (h/f) Direction des bâtiments 
Placé sous l'autorité du responsable du pôle énergie, vous aurez à concevoir ou à faire réaliser en régie directe ou par des entreprises des travaux, 
rénovation ou aménagement des installations de chauffage, plomberie, climatisation, ventilation du patrimoine bâti de la ville. 

V092221000805327001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent chargé de la propreté urbaine et de l'entretien de la Voirie (h/f) Régie propreté urbaine 
L'agent aura pour missions spécifiques :  - Nettoyer l'espace public par balayage manuel, nettoyeur haute pression, retrait des tags et de l'affichage 
sauvage, ramassage des feuilles mortes - Entretenir l'espace public en assurant la pose de signalisation horizontale et verticale, en assurant le marquage 
dans les cours d'écoles - Mettre en sécurité l'espace public  - Assurer une veille permanente sur l'état de la propreté de l'espace public (dépôts sauvages, 
dégradation du mobilier, présence de tags, etc.) - Installer et entretenir le mobilier urbain  - Participer à l'affichage réglementaire sur l'espace public y 
compris opération de barriérage - Participer à l'organisation et au déroulé des différentes festivités sur la ville - Participer à la mise en sécurité de l'espace 
public dont la viabilité hivernale 

V094221000805371001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 

35h00 C Agent de restauration 94 
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2ème classe courte durée 

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

V093221000805398001 
 
Bobigny 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent chargé de l'accueil et secrétariat médical (h/f)  
Placé sous l'autorité hiérarchique du chef du service Administration du CPS, l'agent est chargé d'assurer :  - Le secrétariat médical à savoir : - accueil 
physique et téléphonique des patients, - prises de rendez-vous, - description et interprétation des demandes des praticiens pour la gestion des rendez-vous 
d'examens en imagerie, - traitement administratif des dossiers des patients et mise à jour des données (saisie des compte rendus  d'examens en dictée 
vocale, classement, l'archivage...), - enregistrement informatisé des données pour le  tiers-payant et les mutuelles. 

V094221000805387001 
 
Villejuif 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Gestionnaire études (h/f) Carrières et rémunération 
Au sein de la DRH, et sous la responsabilité du responsable du service carrières et rémunérations, le gestionnaire assure le suivi de la masse salariale ainsi 
que le fonctionnement et le développement du système d'information RH en lien avec l'ensemble des services de la direction. Il est le référent de la 
direction quant à la préparation du budget et au suivi de l'exécution de la masse salariale. Il fait l'interaction entre la DRH, les prestataires et les agents de 
la collectivités sur le fonctionnement des SI RH dont le logiciel de congés. Il propose des développements des outils nécessaires au pilotage de la fonction 
RH (interne et externe) pour construire et communiquer des tableaux de bord adaptés aux directions et service. 

V093221000805404001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Responsable du service population 93 

Responsable du pôle affaires civiles (h/f) Affaires générales 
Sous l'autorité de la directrice des affaires générales, le/la responsable du pôle affaires civiles a pour missions   - La coordination des activités et 
management des activités du pôle ;  - Participe à la mise en oeuvre, à l'optimisation et au développement des missions du pôle ;   - Participe à la mise en 
oeuvre du développement de la polycompétence. 

V092221000805411001 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Levallois-Perret emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
animateur en CDL 

V094221000805420001 
 
Orly 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Agent polyvalent (h/f)  
Missions  principales : sous la responsabilité directe du responsable service des accueils aux usagers, instruire les demandes en front office et en back 
office * Etat civil :  Gérer des demandes et des remises des titres sécurisés. Interface avec le CERT de la Préfecture et l'ANTS. Suivi et transmission des titres 
à détruire via CERT. Gérer des demandes et des remises des actes d'état civil (courriers, physique et dématérialisé).  Délivrer les copies d'actes d'état civil, 
passeports, cartes d'identité, attestations d'accueil, inscriptions listes électorales, recensement militaire, demande et retrait livrets de famille, médailles du 
travail, certificat de vie etc.  Participer aux actions de modernisation du service public : dématérialisation de la procédure d'état civil 5 (Comedec). Prendre 
les rendez-vous pour les services gestionnaires. Mettre à jour des informations au niveau des boxes d'accueil des usagers. Maintenir les relations avec les 
autres services gestionnaires de la Ville. Transmettre les plannings des Mariages, les naissances aux services  Vérifier les pièces avant instruction des 
dossiers et participer aux célébrations.  * Habitat, logement : Retirer et  saisir les demandes de logement,  déposer les demandes Vérifier les pièces avant 
instruction des dossiers  Réassort des dossiers Enregistrer tous les dossiers  * Prestations sociales : Retirer les dossiers d'aides légales et facultatives 
Prendre les rendez-vous pour les services gestionnaires. Maintenir les relations avec les autres services gestionnaires de la Ville. Vérifier les pièces avant 
instruction des dossiers  * Guichet familles : Calculer et établir le quotient familial,  Recevoir et contrôler les dossiers d'inscriptions scolaires, les dossiers de 
séjours,  Mandataire des régies recettes centralisées des factures ville et CCAS (encaissement),  Saisir les pré-inscriptions pour les activités périscolaires,  
Informer sur les modes de gardes et services petite enfance, Accompagner les usagers sur les process du portail familles,  Gérer les inscriptions des 
activités séniors,  Tenir une permanence encaissement  des résidents Mélies et Néruda 2 fois par mois, encaissement des prestations aides à domicile.... 
Maintenir les relations avec les autres services gestionnaires de la Ville. Vérifier les pièces avant instruction des dossiers Modifier les données sur le logiciel 
Maelis (certificat médicaux...) Classer et archiver les documents dans les dossiers familles Suivre les NPAI et les vaccinations  Pour l'ensemble de ces 
missions, réaliser des reporting au responsable  de service 

V093221000805425001 
 
Montreuil 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A Responsable énergie 93 

Manager Energie Ingénieur énergéticien (h/f) Direction des bâtiments 
Il/elle aura pour mission l'étude des dossiers liés au développement durable et aux économies d'énergie : chauffage, géothermie, travaux de maintenance 
et de construction, installations techniques, contrats divers et fluides des bâtiments communaux. 

V092221000805426001 
 
Levallois-Perret 

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 
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ASVP direction de la sécurité publique 
ASVP 

V092221000805426002 
 
Levallois-Perret 

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 

ASVP direction de la sécurité publique 
ASVP 

V092221000805426003 
 
Levallois-Perret 

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 

ASVP direction de la sécurité publique 
ASVP 

V094221000805430001 
 
Orly 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Agent polyvale nt (h/f)  
Missions  principales : sous la responsabilité directe du responsable service des accueils aux usagers, instruire les demandes en front office et en back 
office * Etat civil :  Gérer des demandes et des remises des titres sécurisés. Interface avec le CERT de la Préfecture et l'ANTS. Suivi et transmission des titres 
à détruire via CERT. Gérer des demandes et des remises des actes d'état civil (courriers, physique et dématérialisé).  Délivrer les copies d'actes d'état civil, 
passeports, cartes d'identité, attestations d'accueil, inscriptions listes électorales, recensement militaire, demande et retrait livrets de famille, médailles du 
travail, certificat de vie etc.  Participer aux actions de modernisation du service public : dématérialisation de la procédure d'état civil 5 (Comedec). Prendre 
les rendez-vous pour les services gestionnaires. Mettre à jour des informations au niveau des boxes d'accueil des usagers. Maintenir les relations avec les 
autres services gestionnaires de la Ville. Transmettre les plannings des Mariages, les naissances aux services  Vérifier les pièces avant instruction des 
dossiers et participer aux célébrations.  * Habitat, logement : Retirer et  saisir les demandes de logement,  déposer les demandes Vérifier les pièces avant 
instruction des dossiers  Réassort des dossiers Enregistrer tous les dossiers  * Prestations sociales : Retirer les dossiers d'aides légales et facultatives 
Prendre les rendez-vous pour les services gestionnaires. Maintenir les relations avec les autres services gestionnaires de la Ville. Vérifier les pièces avant 
instruction des dossiers  * Guichet familles : Calculer et établir le quotient familial,  Recevoir et contrôler les dossiers d'inscriptions scolaires, les dossiers de 
séjours,  Mandataire des régies recettes centralisées des factures ville et CCAS (encaissement),  Saisir les pré-inscriptions pour les activités périscolaires,  
Informer sur les modes de gardes et services petite enfance, Accompagner les usagers sur les process du portail familles,  Gérer les inscriptions des 
activités séniors,  Tenir une permanence encaissement  des résidents Mélies et Néruda 2 fois par mois, encaissement des prestations aides à domicile.... 
Maintenir les relations avec les autres services gestionnaires de la Ville. Vérifier les pièces avant instruction des dossiers Modifier les données sur le logiciel 
Maelis (certificat médicaux...) Classer et archiver les documents dans les dossiers familles Suivre les NPAI et les vaccinations  Pour l'ensemble de ces 
missions, réaliser des reporting au responsable  de service 

V093221000805441001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 



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

 
Est Ensemble (T8) 

artistique une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

V094221000805447001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Chargé du dispositif inclusion (h/f) direction de la jeunesse 
Vous serez chargé(e) de l'élaboration et du suivi des protocoles d'inclusion des enfants en situation de handicap en structures de loisirs éducatifs (une 
cinquantaine d'enfants en liaison avec les familles, les établissements de soin, l'école et les structures de la direction de la jeunesse. 

V092221000805594001 
 
CCAS de la Garenne-Colombes 

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

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

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

Directeur adjoint CCAS 
Le CCAS de La Garenne-Colombes a pour mission de prévenir au mieux les situations de précarité souvent liées à la maladie, à la vieillesse ou au handicap 
et d'accompagner les personnes les plus vulnérables dans leurs démarches.     En collaboration avec la Directrice du Centre Communal d'Action Sociale, 
vous :  * Participez à l'élaboration des enjeux sociaux prioritaires, en lien avec les différents services concernés, et piloter la mise en oeuvre des actions sur 
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la base du diagnostic de l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS) * Représentez la collectivité et développer les partenariats interprofessionnels et 
interinstitutionnels (conseil départemental, Clic Gérico, CMP...) * Pilotez et coordonnez certains projets du CCAS (animation de réunions pluri-
partenariales, élaboration de fiches actions, définition d'indicateurs de suivi et d'évaluation, mise en oeuvre d'actions dans le domaine du handicap et de 
la santé) * Participez aux conseils d'administrations et au suivi des instances. * Suivez la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositifs d'aide existants sur le 
territoire * Veillez au suivi et à la coordination des actions menées au sein des différents pôles : seniors, handicap, solidarité.  * Assurez, sous le contrôle de 
l'élu et de la Directrice, la bonne exécution des décisions budgétaires * Gérez les demandes de subvention et recherchez les financements pour le 
lancement de nouvelles actions * Veillez au suivi financier des marchés du CCAS  * Impulsez une dynamique de réflexion et d'innovation en matière 
d'action sanitaire et sociale  * Assurez une veille juridique dans le domaine de l'action sanitaire et sociale * Veillez aux règles issues du règlement général 
sur la protection des données (RGPD) * Rédigez des courriers aux services administratifs extérieurs et aux usagers 

V093221000805584001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien de la voirie machiniste CTM propreté voirie urbaine 
Sous l'autorité hiérarchique directe du responsable du service de la propreté, l'agent est chargé d'effectuer les opérations de nettoiement des espaces 
publics au moyen d'engins de nettoiement motorisés (laveuse, souffleuse, lance basse pression) et lorsque les conditions ne le permettent pas par 
balayage et lavage manuel.  Activités Principales : 1- Nettoyage mécanique et manuel des espaces publics * Balayage manuel de l'espace public.  * 
Balayage mécanisé des trottoirs et voiries.  * Enlever par lavage, aspiration ou manuellement les déchets et déjections canines. * Ramassage des déchets 
et des feuilles mortes. * Nettoyage du marché couvert. * Participation le dimanche au roulement de nettoyage des trottoirs et voies   2- Relation avec les 
usagers * Expliquer à la population les règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique * Renseigner la population sur l'organisation et la fonction des 
services municipaux  3- Utilisation et maintenance d'outillage * Assurer la maintenance courante de l'outillage, nettoyer et entretenir les outils et 
équipements mis à disposition * Détecter les dysfonctionnements du matériel * Lire et comprendre une notice d'entretien * Contrôler l'approvisionnement 
en matériel et produits  Activités complémentaires : * Participation aux travaux de manutentions et sécurisation du domaine public dans le cadre des 
manifestations organisées par la collectivité. * Participation aux astreintes techniques de viabilité hivernale. * Participation aux travaux de déneigement.  
Compétences : * Maitrise de conduite d'engins de voirie * Maitrise de l'outillage et engins liés aux différentes interventions. * Assurer la maintenance 
courante de l'outillage et engins. * Effectuer un travail de qualité et de bonne finition. * Rendre compte par écrit de son activité journalière. * Appliquer les 
règles d'hygiène et de sécurité. 

V093221000805564001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Bibliothécaire 93 

aide bibliothécaire Réseau des bibliothèques  
Au sein d'une équipe décloisonnée, l'agent sera amené à travailler sur des collections et auprès de publics jeunes ou adultes. * Participe à la promotion et 
au développement de la lecture publique et des autres médias (DVD...) au sein du Réseau des bibliothèques. * Contribue à la satisfaction des attentes des 
usagers et participe, au sein de l'équipement, à toute opération concernant : - la mise à disposition des ouvrages. - la gestion du fonds. * Participe aux 
animations en direction des publics du Réseau et de l'équipement. * Promeut la lecture publique :  - En participant à l'élaboration de la politique 
documentaire du Réseau des bibliothèques. - En contribuant à satisfaire les attentes des usagers par la mise à disposition de documents. - En participant 
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également à la valorisation du Réseau des bibliothèques notamment en informant le public des propositions d'animations. 

V092221000805557001 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
92 

Gardien des installations sportives (h/f) Sports et Vie Associative 
Accueil dans les équipements (dans les sites sportifs) - Assurer l'ouverture et la fermeture des accès, tenir un registre des visites et enregistrer les 
fréquentations - Veiller au respect des créneaux horaires alloués aux utilisateurs - Contrôler les entrées et sorties (y compris les sorties de secours) - 
Recevoir les services municipaux et les entreprises extérieures sur la structure (noter dates et heures des passages, nature des interventions) 

V092221000805550001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif (h/f) Sports et Vie Associative 
Enseignement des activités sportives dans le cadre scolaire, périscolaire et extra-scolaire. Encadrement des activités mises en place par Ia Direction Sports 
et Vie Associative. 

V094221000805549001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000805535002 
 
Sucy-en-Brie 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de Jeunes Enfances Petite Enfance 
* Coordonne les projets d'activités proposés auprès des enfants au sein de la crèche, en collaboration avec la responsable de la structure. Accompagne les 
parents dans l'éducation de leur enfant. * Participation à l'élaboration du projet éducatif * Elaboration et mise en oeuvre des projets pédagogiques * 
Gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux * Participation aux groupes de réflexion * Animation et mise en oeuvre des activités 
éducatives * Participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants * Formation et encadrement des stagiaires * Gestion administrative 
en cas d'absence de la responsable * Soutien à la parentalité dans le cadre de l'accueil en crèche * Prise en charge d'enfants handicapés * Elaboration de 
projets interpartenariaux dans un service 

V093221000805534001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 
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classe démission,...) 

Agent technique de maintenance ateliers Centre Technique Bâtiment 
Assure la maintenance des bâtiments de la ville 

V094221000805535001 
 
Sucy-en-Brie 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de Jeunes Enfances Petite Enfance 
* Coordonne les projets d'activités proposés auprès des enfants au sein de la crèche, en collaboration avec la responsable de la structure. Accompagne les 
parents dans l'éducation de leur enfant. * Participation à l'élaboration du projet éducatif * Elaboration et mise en oeuvre des projets pédagogiques * 
Gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux * Participation aux groupes de réflexion * Animation et mise en oeuvre des activités 
éducatives * Participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants * Formation et encadrement des stagiaires * Gestion administrative 
en cas d'absence de la responsable * Soutien à la parentalité dans le cadre de l'accueil en crèche * Prise en charge d'enfants handicapés * Elaboration de 
projets interpartenariaux dans un service 

V094221000805522001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire intégré carrière et paie H/F Direction des Ressources Humaines 
Au sein de la DRH et sous l'autorité de la cheffe du Service Gestion Statutaire et Rémunération et de son adjointe, vous êtes en charge de la gestion et du 
suivi d'un portefeuille de dossiers agents.  Exécution et suivi de la paie des agents :  - Saisir ou assurer l'injection des éléments variables de paie (tels que 
heures supplémentaires, astreintes, mutuelles ...) ; - Saisir les absences (arrêts de travail maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congés de 
longue maladie, longue durée, ...) ; - Saisir et suivre le régime indemnitaire et les primes versées aux agents ; - Saisir les éléments annexes de paie 
(remboursements de frais, ...) ; - Gérer et établir les titres de recettes ; - Effectuer le contrôle de la paie chaque mois dans le respect du calendrier de paie 
en lien avec la Trésorerie ; - Gérer les étapes de fin de paie comprenant le mandatement des charges ; - Réaliser et suivre les DSN.  Suivi et 
accompagnement de la carrière des agents :  - Suivre le déroulement de carrière des agents (avancements d'échelon, de grade, nominations stagiaire, 
titularisation, promotion interne) ; - Suivre et éditer les actes des agents contractuels (contrats, avenants, renouvellements) ; - Gérer les positions 
administratives (disponibilité, détachement, congé parental) et des changements de temps de travail (temps partiel, ...) ;  - Constituer, mettre à jour, et 
archiver les dossiers administratifs ; - Inscrire les agents en formation statutaire d'intégration cat. A ou B.  Accueil et conseil aux agents et aux directions :  
- Accueillir et conseiller les agents par téléphone ou lors de rendez-vous en présentiel ; - Répondre aux demandes des directions et responsables 
hiérarchiques.  Participation à la gestion de dossiers transversaux :  - Participer à la préparation des reclassements professionnels et aux relations avec la 
médecine de prévention ; - Effectuer les demandes de financements ou remboursements (déclaration et prises en charge FIPHFP, congés paternité auprès 
de la Caisse des dépôts) ; - Suivre et prendre en charge la campagne des congés bonifiés ; - Suivre et prendre en charge la campagne des médailles 
d'honneur. 

V092221000805532003 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 
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Opérateur de vidéoprotection (h/f) Sécurité Prévention 
Au sein du service de la la Police municipale, vous serez en charge  d'assurer une surveillance de la voie publique (GSI, BMO, proximité). Activités 
principales : - Observer les images de la vidéo protection. - Détecter les anomalies et alerter les services et autorités compétents. - Analyser transmettre 
les informations aux services compétents. - Identifier et recenser les zones délictueuse de la ville. - Rédiger des mains courantes et un bulletin de service 
sur logiciel dédié aux opérateurs vidéo. - Assurer le suivi des opérations en cours. - Rendre compte au responsable des opérations, via le chef de salle des 
incidents et activités en cours. - Participer à l'accueil téléphonique des requérants. 

V092221000805532002 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) Sécurité Prévention 
Au sein du service de la la Police municipale, vous serez en charge  d'assurer une surveillance de la voie publique (GSI, BMO, proximité). Activités 
principales : - Observer les images de la vidéo protection. - Détecter les anomalies et alerter les services et autorités compétents. - Analyser transmettre 
les informations aux services compétents. - Identifier et recenser les zones délictueuse de la ville. - Rédiger des mains courantes et un bulletin de service 
sur logiciel dédié aux opérateurs vidéo. - Assurer le suivi des opérations en cours. - Rendre compte au responsable des opérations, via le chef de salle des 
incidents et activités en cours. - Participer à l'accueil téléphonique des requérants. 

V092221000805532001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) Sécurité Prévention 
Au sein du service de la la Police municipale, vous serez en charge  d'assurer une surveillance de la voie publique (GSI, BMO, proximité). Activités 
principales : - Observer les images de la vidéo protection. - Détecter les anomalies et alerter les services et autorités compétents. - Analyser transmettre 
les informations aux services compétents. - Identifier et recenser les zones délictueuse de la ville. - Rédiger des mains courantes et un bulletin de service 
sur logiciel dédié aux opérateurs vidéo. - Assurer le suivi des opérations en cours. - Rendre compte au responsable des opérations, via le chef de salle des 
incidents et activités en cours. - Participer à l'accueil téléphonique des requérants. 

V092221000805514001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Poste 1408  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093221000805511001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 
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conservation principal de 2ème 
classe 

Chargé de lecture publique du secteur adulte - bibliothèques de Montreuil (h/f) bibliothèques de Montreuil 
Vos missions : - Organisation et mise en oeuvre du service public : accueillir, conseiller et orienter les publics individuels et collectifs dans la bibliothèque et 
" hors les murs ". - Promotion des collections et ressources documentaires en Sciences et Sciences humaines : acquisition, signalement, mise en valeur, 
médiation, interventions et toutes formes de production qui contribuent à leurs découvertes.  - Développement des partenariats avec les acteurs culturels 
et sociaux du territoire. Organisation et participation aux projets, services et actions culturelles du secteur adulte notamment en lien avec les acteurs de 
l'insertion professionnelle et des questions sociales.  - Participation à la vie de l'équipe (réunion, formation, échanges de pratiques et de connaissances), 
propositions d'actions culturelles ou participation à des actions dans le cadre de la politique territoriale, le réseau ou plus largement des manifestations en 
lien avec les ressources proposées par la bibliothèque. 

V092221000805503001 
 
Département des Hauts-de-
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 Infirmier ou infirmière 92 

UN INFIRMIERE EVALUATION (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
MISSIONS : Au sein de l'unité évaluation d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé (e) de l'évaluation sociale et médico-sociale des 
situations. Vous participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V093221000805507001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent d'entretien (h/f) Petite enfance - MA A. Frank 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et du mobilier ; il assure différentes activités en lien avec son fonctionnement (lingerie, repas, gestion des 
produits...). 

V092221000805495006 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Mission générale : Sous la responsabilité directe du responsable de la régie, l'agent effectue l'entretien des espaces urbains et des espaces verts dans le 
respect de la qualité environnementale et paysagère des sites de la commune et des règles d'hygiène et de sécurité. - Fleurissement saisonnier de la ville 
sous la direction de l'Adjoint au Responsable Espaces verts  - Arroser les espaces verts  - Taille des végétaux - Entretien des massifs  - Désherbage par 
méthodes alternatives ( 0 phyto)  - Assurer la propreté du domaine communal notamment en prélevant les déchets (feuilles, détritus divers, papiers, etc...)  
- Soufflage et ramassage des feuilles  - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif - Détecter les anomalies sur les 
divers équipements municipaux, les risques d'accidents ,les fuites sur les réseaux d'arrosages automatiques , les pannes sur le matériel motorisé etc...et 
faire remonter les informations - Décoration - Petite maçonnerie paysagère : Pose de petite clôture , réparation , rejointoyage  - Petit élagage - Renseigner 
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les fiches journalières d'activités  - Veiller au bon état de propreté et de fonctionnement des véhicules et matériels utilisés 

V092221000805495005 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Mission générale : Sous la responsabilité directe du responsable de la régie, l'agent effectue l'entretien des espaces urbains et des espaces verts dans le 
respect de la qualité environnementale et paysagère des sites de la commune et des règles d'hygiène et de sécurité. - Fleurissement saisonnier de la ville 
sous la direction de l'Adjoint au Responsable Espaces verts  - Arroser les espaces verts  - Taille des végétaux - Entretien des massifs  - Désherbage par 
méthodes alternatives ( 0 phyto)  - Assurer la propreté du domaine communal notamment en prélevant les déchets (feuilles, détritus divers, papiers, etc...)  
- Soufflage et ramassage des feuilles  - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif - Détecter les anomalies sur les 
divers équipements municipaux, les risques d'accidents ,les fuites sur les réseaux d'arrosages automatiques , les pannes sur le matériel motorisé etc...et 
faire remonter les informations - Décoration - Petite maçonnerie paysagère : Pose de petite clôture , réparation , rejointoyage  - Petit élagage - Renseigner 
les fiches journalières d'activités  - Veiller au bon état de propreté et de fonctionnement des véhicules et matériels utilisés 

V092221000805495004 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Mission générale : Sous la responsabilité directe du responsable de la régie, l'agent effectue l'entretien des espaces urbains et des espaces verts dans le 
respect de la qualité environnementale et paysagère des sites de la commune et des règles d'hygiène et de sécurité. - Fleurissement saisonnier de la ville 
sous la direction de l'Adjoint au Responsable Espaces verts  - Arroser les espaces verts  - Taille des végétaux - Entretien des massifs  - Désherbage par 
méthodes alternatives ( 0 phyto)  - Assurer la propreté du domaine communal notamment en prélevant les déchets (feuilles, détritus divers, papiers, etc...)  
- Soufflage et ramassage des feuilles  - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif - Détecter les anomalies sur les 
divers équipements municipaux, les risques d'accidents ,les fuites sur les réseaux d'arrosages automatiques , les pannes sur le matériel motorisé etc...et 
faire remonter les informations - Décoration - Petite maçonnerie paysagère : Pose de petite clôture , réparation , rejointoyage  - Petit élagage - Renseigner 
les fiches journalières d'activités  - Veiller au bon état de propreté et de fonctionnement des véhicules et matériels utilisés 

V092221000805495003 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Mission générale : Sous la responsabilité directe du responsable de la régie, l'agent effectue l'entretien des espaces urbains et des espaces verts dans le 
respect de la qualité environnementale et paysagère des sites de la commune et des règles d'hygiène et de sécurité. - Fleurissement saisonnier de la ville 
sous la direction de l'Adjoint au Responsable Espaces verts  - Arroser les espaces verts  - Taille des végétaux - Entretien des massifs  - Désherbage par 
méthodes alternatives ( 0 phyto)  - Assurer la propreté du domaine communal notamment en prélevant les déchets (feuilles, détritus divers, papiers, etc...)  
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- Soufflage et ramassage des feuilles  - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif - Détecter les anomalies sur les 
divers équipements municipaux, les risques d'accidents ,les fuites sur les réseaux d'arrosages automatiques , les pannes sur le matériel motorisé etc...et 
faire remonter les informations - Décoration - Petite maçonnerie paysagère : Pose de petite clôture , réparation , rejointoyage  - Petit élagage - Renseigner 
les fiches journalières d'activités  - Veiller au bon état de propreté et de fonctionnement des véhicules et matériels utilisés 

V092221000805495002 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Mission générale : Sous la responsabilité directe du responsable de la régie, l'agent effectue l'entretien des espaces urbains et des espaces verts dans le 
respect de la qualité environnementale et paysagère des sites de la commune et des règles d'hygiène et de sécurité. - Fleurissement saisonnier de la ville 
sous la direction de l'Adjoint au Responsable Espaces verts  - Arroser les espaces verts  - Taille des végétaux - Entretien des massifs  - Désherbage par 
méthodes alternatives ( 0 phyto)  - Assurer la propreté du domaine communal notamment en prélevant les déchets (feuilles, détritus divers, papiers, etc...)  
- Soufflage et ramassage des feuilles  - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif - Détecter les anomalies sur les 
divers équipements municipaux, les risques d'accidents ,les fuites sur les réseaux d'arrosages automatiques , les pannes sur le matériel motorisé etc...et 
faire remonter les informations - Décoration - Petite maçonnerie paysagère : Pose de petite clôture , réparation , rejointoyage  - Petit élagage - Renseigner 
les fiches journalières d'activités  - Veiller au bon état de propreté et de fonctionnement des véhicules et matériels utilisés 

V092221000805495001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Mission générale : Sous la responsabilité directe du responsable de la régie, l'agent effectue l'entretien des espaces urbains et des espaces verts dans le 
respect de la qualité environnementale et paysagère des sites de la commune et des règles d'hygiène et de sécurité. - Fleurissement saisonnier de la ville 
sous la direction de l'Adjoint au Responsable Espaces verts  - Arroser les espaces verts  - Taille des végétaux - Entretien des massifs  - Désherbage par 
méthodes alternatives ( 0 phyto)  - Assurer la propreté du domaine communal notamment en prélevant les déchets (feuilles, détritus divers, papiers, etc...)  
- Soufflage et ramassage des feuilles  - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif - Détecter les anomalies sur les 
divers équipements municipaux, les risques d'accidents ,les fuites sur les réseaux d'arrosages automatiques , les pannes sur le matériel motorisé etc...et 
faire remonter les informations - Décoration - Petite maçonnerie paysagère : Pose de petite clôture , réparation , rejointoyage  - Petit élagage - Renseigner 
les fiches journalières d'activités  - Veiller au bon état de propreté et de fonctionnement des véhicules et matériels utilisés 

V092221000805485010 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Adjoint technique polyvalent au sein de la propreté CTM 
L'agent d'entretien participe aux opérations de déneigement, il assure la propreté et l'état de fonctionnement des véhicules ou engins utilisés, participe à 
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l'entretien et le nettoyage de la voirie communale, des places, parkings et espaces publics, collecte des corbeilles et des bacs de la voie publique. 

V092221000805485009 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Adjoint technique polyvalent au sein de la propreté CTM 
L'agent d'entretien participe aux opérations de déneigement, il assure la propreté et l'état de fonctionnement des véhicules ou engins utilisés, participe à 
l'entretien et le nettoyage de la voirie communale, des places, parkings et espaces publics, collecte des corbeilles et des bacs de la voie publique. 

V092221000805485008 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Adjoint technique polyvalent au sein de la propreté CTM 
L'agent d'entretien participe aux opérations de déneigement, il assure la propreté et l'état de fonctionnement des véhicules ou engins utilisés, participe à 
l'entretien et le nettoyage de la voirie communale, des places, parkings et espaces publics, collecte des corbeilles et des bacs de la voie publique. 

V092221000805485007 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Adjoint technique polyvalent au sein de la propreté CTM 
L'agent d'entretien participe aux opérations de déneigement, il assure la propreté et l'état de fonctionnement des véhicules ou engins utilisés, participe à 
l'entretien et le nettoyage de la voirie communale, des places, parkings et espaces publics, collecte des corbeilles et des bacs de la voie publique. 

V092221000805485006 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Adjoint technique polyvalent au sein de la propreté CTM 
L'agent d'entretien participe aux opérations de déneigement, il assure la propreté et l'état de fonctionnement des véhicules ou engins utilisés, participe à 
l'entretien et le nettoyage de la voirie communale, des places, parkings et espaces publics, collecte des corbeilles et des bacs de la voie publique. 

V092221000805485005 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Adjoint technique polyvalent au sein de la propreté CTM 
L'agent d'entretien participe aux opérations de déneigement, il assure la propreté et l'état de fonctionnement des véhicules ou engins utilisés, participe à 
l'entretien et le nettoyage de la voirie communale, des places, parkings et espaces publics, collecte des corbeilles et des bacs de la voie publique. 
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V092221000805485004 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Adjoint technique polyvalent au sein de la propreté CTM 
L'agent d'entretien participe aux opérations de déneigement, il assure la propreté et l'état de fonctionnement des véhicules ou engins utilisés, participe à 
l'entretien et le nettoyage de la voirie communale, des places, parkings et espaces publics, collecte des corbeilles et des bacs de la voie publique. 

V092221000805485003 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Adjoint technique polyvalent au sein de la propreté CTM 
L'agent d'entretien participe aux opérations de déneigement, il assure la propreté et l'état de fonctionnement des véhicules ou engins utilisés, participe à 
l'entretien et le nettoyage de la voirie communale, des places, parkings et espaces publics, collecte des corbeilles et des bacs de la voie publique. 

V092221000805485002 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Adjoint technique polyvalent au sein de la propreté CTM 
L'agent d'entretien participe aux opérations de déneigement, il assure la propreté et l'état de fonctionnement des véhicules ou engins utilisés, participe à 
l'entretien et le nettoyage de la voirie communale, des places, parkings et espaces publics, collecte des corbeilles et des bacs de la voie publique. 

V092221000805485001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Adjoint technique polyvalent au sein de la propreté CTM 
L'agent d'entretien participe aux opérations de déneigement, il assure la propreté et l'état de fonctionnement des véhicules ou engins utilisés, participe à 
l'entretien et le nettoyage de la voirie communale, des places, parkings et espaces publics, collecte des corbeilles et des bacs de la voie publique. 

V092221000805476001 
 
Montrouge 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéo surveillance DIRECTION REGLEMENTATION URBAINE 
Au sein de la Direction de la Police municipale, sous l'autorité du Responsable de salle du CSU, vous serez chargé principalement de l'observation et de 
l'analyse des informations issues de la vidéo protection. Vous assurerez leur transmission aux partenaires intervenant sur les sites de la ville afin de faire 
respecter la réglementation et d'assurer la sécurité préventive et curative  Activités Principales  Observer et exploiter des images et des informations de la 
vidéo protection ; Qualifier l'information à travers la rédaction de documents de synthèse (rapports, registre d'événements, signalements ...) ; Assurer 
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l'investigation par l'image des réquisitions judiciaires et procéder à la vidéo verbalisation ; Assurer la transmission de ces informations aux partenaires 
dédiés ; Rédiger des comptes rendus d'activité ; Assurer la maintenance technique des équipements de vidéo protection. 

V093221000805468002 
 
Montreuil 

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

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

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

93 

Surveillant de travaux (h/f) Gestion des Espaces Publics 
* le suivi et le contrôle de l'état des voiries  * le suivi et le contrôle des travaux ayant un impact sur le domaine public  * la préparation, le suivi et la 
réception des chantiers d'entretien et d'aménagement des voiries  * l'analyse et l'avis technique sur les demandes d'occupation du domaine public liés aux 
travaux  * la rédaction et le contrôle des arrêtés de circulation et de stationnement liés aux travaux 

V093221000805468001 
 
Montreuil 

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

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

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

93 

Surveillant de travaux (h/f) Gestion des Espaces Publics 
* le suivi et le contrôle de l'état des voiries  * le suivi et le contrôle des travaux ayant un impact sur le domaine public  * la préparation, le suivi et la 
réception des chantiers d'entretien et d'aménagement des voiries  * l'analyse et l'avis technique sur les demandes d'occupation du domaine public liés aux 
travaux  * la rédaction et le contrôle des arrêtés de circulation et de stationnement liés aux travaux 

V094221000805470001 
 
Orly 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de musique (h/f)  
Missions * Enseignement de la formation musicale pour le cycle 1 et 2 * Prise en compte des parcours et projets des élèves, pédagogie différenciée * Suivi 
et orientation des élèves, avec l'ensemble de l'équipe pédagogique, dans le cadre de projets transversaux * Participation à la réflexion pédagogique et à 
l'action culturelle et artistique de l'école municipale des arts 

V092221000805463001 
 
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 

UN ACHETEUR PUBLIC  (H/F) Pôle de la Commande Publique et de la Logistique 
MISSIONS :   Vous réalisez le marketing achat (benchmark, sourcing et étude marché) pour l'ensemble des marchés logistiques et transversaux, et mettez 
en place les procédures de marchés publics, en collaboration avec les services opérationnels, au vu de la politique d'achats et de la stratégie d'achats du 
Département. Vous assurez un rôle d'acculturation, de conseil et d'expertise pour contribuer à l'efficacité de la commande publique et contribuer à la 
sécurité juridique de tous les actes conclus par la Direction Logistique et des Moyens Généraux (DLMG) en lien avec la Direction de la Commande Publique 
(DCP). Vous assurez la mise en oeuvre et le suivi administratif et financier des contrats et marchés des marchés transversaux et propres à la Direction 
logistique, et conduisez la stratégie Logistique du Département. 
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V094221000805458001 
 
Gentilly 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Technicien bâtiment (h/f) DPBFA 
Missions : L'agent conçoit, fait réaliser, en régie direct ou par des entreprises, des travaux de construction, de rénovation, d'aménagement ou de 
maintenance concernant le patrimoine bâti, gère les équipements techniques de la collectivité.  Activités principales :  * Participer au pilotage de la mise 
en oeuvre du plan d'investissement et du plan de maintenance préventive pour le patrimoine bâti * Conduire les opérations de construction, rénovation, 
réhabilitation des bâtiments   * Gérer les flux (eau, électricité, gaz, fuel, carburants) et les équipements / installations correspondants * Organiser la 
sécurité des établissements recevant du public (ERP) * Mener les études de faisabilité et de programmation * Préparer et participer aux commissions de 
sécurité * Participer aux états des lieux entrée / sortie * Veille juridique et règlementaire * Etudes d'aide à la décision (acquisition, rénovation...), en 
partenariat avec le service Urbanisme * Alerter sur les risques liés au patrimoine bâti  Particularités du poste : - Astreintes techniques  Profil du candidat :  
* Etre titulaire du grade de technicien ou d'un diplôme de niveau BAC ou BAC+3 permettant l'accès au concours * Connaissance des outils et logiciels 
métier, CAO/DAO * Connaissance des techniques relatives à la construction de bâtiments (tous corps d'état), aux installations et équipements dans les 
bâtiments et à la thermique des bâtiments * Capacité à analyser les projets sur le plan technique et financier aux différents stades d'étude et de 
réalisation  * Capacité à contrôler la bonne application de la législation liée aux opérations et interventions * Capacité à conduire des réunions et à 
communiquer et négocier avec des prestataires * Capacité à rédiger des courriers et des notes et à élaborer des dossiers de synthèse * Capacité à 
conduire et piloter un chantier, à coordonner et animer un réseau / une équipe * Capacité à vérifier la conformité des prestations des entreprises avec les 
clauses techniques définies dans les marchés * Permis B exigé 

V092221000804611001 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT SURVEILLANCE VOIE PUBLIQUE ASVP 
L'ASVP participe aux missions de préventions et de protection de la voie publique, notamment aux alentours des établissements scolaires (écoles, collèges, 
lycées...) et des lieux publics (mairies, préfectures, jardins publics...). Il aide les piétons à traverser la rue sans danger, signale les accidents aux services 
compétents (appel du SAMU, des pompiers ou de la police) et porte assistance aux personnes. 

V093221000804599001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Responsable de gestion comptable 93 

Responsable comptable Dépenses et qualité comptable 
Suivi et support de l'équipe dépenses 

V094221000804594001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Responsable Maintenance secteur Ouest - 8404 - (f/h) Direction des Bâtiments 
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Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Responsable du secteur maintenance Ouest (F/H) Filière 
technique - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Il construit, entretient et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². La 
Direction des Bâtiments a pour mission de construire, restructurer, réhabiliter et assurer la maintenance des bâtiments administratifs, socio-culturels 
(crèches, PMI, foyer de l'enfance...), et des collèges, et plus largement de l'ensemble du bâti départemental. 

V094221000804586001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Responsable Maintenance secteur Est - 4469 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Responsable du secteur maintenance Est (F/H) Filière 
technique - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Il construit, entretient et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². La 
Direction des Bâtiments a pour mission de construire, restructurer, réhabiliter et assurer la maintenance des bâtiments administratifs, socio-culturels 
(crèches, PMI, foyer de l'enfance...), et des collèges, et plus largement de l'ensemble du bâti départemental. 

V094221000804581001 
 
Orly 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Moniteur équestre H/F CENTRE EQUESTRE  
Il anime des cours tous niveaux de poney et chevaux tout public. Il a en charge la responsabilité de la cavalerie et la bonne marche du centre équestre 
(soins aux équidés, entretien du centre équestre,...) 

V092221000804575001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargée de la valorisation du patrimoine naturel et paysager PACT DPPE 
Réalisation de publication destinées à valoriser les patrimoine paysager      Contribution aux études historiques sur le patrimoines naturel et paysager du 
Département     Création et organisation d'actions culturelles et scientifiques     Contribution à la recherche et mise en valeur des fonds d'archives et du 
patrimoine protégés des espaces naturels sensibles 

V094221000804577001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Thermicien régie BASC (h/f) - 8468 Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un thermicien régie BASC (F/H) Filière technique - Catégorie B  Le 
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Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. 
Il construit, entretient et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V094221000804574002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHE 
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. 

V094221000804574001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHE 
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. 

V094221000804564001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice responsable centre de PMI (f/h) - 2350 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
Placée sous la responsabilité de la puéricultrice cadre de territoire, vous coordonnez l'équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la prévention primaire et 
secondaire en périnatalité, auprès des enfants de moins de 6 ans, des adolescents et des familles. Vous assurez l'encadrement hiérarchique de l'équipe 
para-médicale et éducative (infirmière, auxiliaire de puériculture, éducatrice de jeunes enfants et agent technique). Vous exercez votre mission au niveau 
du secteur dans le cadre des visites à domicile de prévention. Vous participez aux missions de protection de l'enfance. 

V092221000804554002 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h50 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire / éducatif affaires scolaires 
L'accompagnant scolaire / éducatif  est chargé d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou plusieurs enfants (maximum 6)  en faisant le lien 
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avec les enseignants et l'équipe de réussite éducative. 

V094221000804548001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puericulture (h/f) Frimousses 
Organise et effectue l'accueil, les soins et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure 

V092221000804554001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h50 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire / éducatif affaires scolaires 
L'accompagnant scolaire / éducatif  est chargé d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou plusieurs enfants (maximum 6)  en faisant le lien 
avec les enseignants et l'équipe de réussite éducative. 

V094221000804543001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Chargé de patrimoine (h/f)- 0770 Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Des Technicien Bâtiments Chargés du patrimoine (F/H) Filière 
technique - Catégorie B   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V093221000804527001 
 
Bobigny 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

21h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant artistique Conservatoire 
Professeur artistique 

V094221000804524001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de secteur (f/h) - 9431 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
Sous la responsabilité hiérarchique du médecin de l'EDS, vous avez pour missions :      La prévention médico-psycho-sociale     Participer à la procédure 
d'agrément des assistants maternels, de renouvellement et d'extension d'agrément     Participer aux missions de protection de l'enfance     Animer des 
groupes d'actions collectives auprès des familles 

V093221000804511001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 05h25 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Bobigny 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Enseignant artistique Conservatoire 
Professeur artistique 

V094221000804507001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Responsable de la gestion des déchets 94 

Chargé de projet "Déchets et économie circulaire" - 7458 - (f/h) Direction de l'accompagnement à la transition écologique et solidaire 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Chargé de projet "Déchets et économie circulaire" (F/H) Filière 
technique - Catégorie A Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département 
du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire.La Direction a pour mission principale de conduire des projets en transversalité afin 
d'accélérer la prise en compte de la transition écologique dans les politiques publiques et compétences portées par le Département. 

V094221000804498001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A Responsable énergie 94 

Ingénieur Chargé du Schema Directeur de la Transition Energetique et du plan ABCD (f/h) - 8334 Direction des Bâtiments 
Il porte et anime ces projets auprès des services de la DB et des différentes directions du département. 

V093221000804493001 
 
Bobigny 

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

21h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant artistique (h/f) Conservatoire 
Professeur enseignant artistique 

V094221000804487001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Sage-femme 94 

Sage-femme de PMI en EDS (h/f) - 10558 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
 LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE  RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle)  Au sein de la Direction de la Protection 
Maternelle et Infantile - Promotion de la Santé  Pour l'Espace Départemental des Solidarités de Maisons-Alfort  Un Sage-femme de PMI (h/f)  La direction 
assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI 
et des orientations.Elle met en oeuvre des consultations d'éducation à la santé en direction des jeunes, des couples et des familles en matière de sexualité, 
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contraception et intervention volontaire de grossesse (IVG), maternité ainsi que la prévention et le traitement des infections sexuellement transmissibles 
(IST). Elle assure également la mise en oeuvre de bilans de santé en école maternelle. 

V093221000804485001 
 
CCAS de Stains 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Directeur Epicerie Solidaire (h/f) Santé Solidarité 
Le/La Directeur.trice dirige un établissement accueillant un public en situation de précarité. Sa mission consiste en un travail polyvalent de développement 
et de gestion de service à la population articulé avec les acteurs de l'aide alimentaire et du champ de l'action sociale et de l'insertion socio-professionnelle. 

V094221000804458001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé d'etudes (f/h) - 9427 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacement 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef du secteur qualité et sécurité des déplacements (QSD), vous assistez l'ensemble des intervenants réalisant des 
projets d'aménagement du réseau routier départemental en formulant des avis en matière de sécurité routière, d'accessibilité, de modes actifs, de trafic, 
de signalisation tricolore et d'éclairage public.  A ce titre vous êtes en charge de : * Etre le référent territorial du service de la coordination de l'exploitation 
et de la sécurité routière (SCESR) pour les demandes d'avis sur projet * Apporter une expertise sur la sécurisation des usagers dans les projets 
d'aménagement et sur la résorption des zones d'accumulation d'accidents * Mener des études de trafic simples attachées aux projets d'aménagement 

V094221000804455001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier responsable adjoint du centre de PMI-CPEF (h/f) - 2260 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Infirmier responsable adjoint du centre de PMI - CPEF 
(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 Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-
sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V092221000804454001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Agent de la médiathèque F/H MEDIATHEQUE 
Assure l'accueil et l'orientation du public, donne une information de premier niveau aux visiteurs. 

V093221000804441001 
 
Bondy 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 
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personnel 

Agent comptable Dépenses et qualité comptable 
Contrôle et saisie la facturation, suit la supervision de la chaine comptable 

V093221000803677001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent entretien / Restauration (h/f) ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V093221000804136001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 
environnementale ; Responsable de 

l'habitat et du logement 
93 

Chargé.e de mission permis de louer, hygiène et sécurité de l'habitat Urbanisme - Habitat - Commerce 
Sous la responsabilité et en coordination du chargé de mission habitat, le/la chargé.e de mission permis de louer, hygiène et sécurité habitat met en place 
et assure le suivi du Permis de louer, contrôle les règles d'hygiène, de salubrité et de sécurité dans les immeubles d'habitation, participe à l'animation de la 
politique locale de l'habitat. Description du poste : Permis de louer : - Mise en place du dispositif et d'une communication adaptée et spécifique aux 
différents publics/acteurs; -Gestion administrative des demandes d'autorisation ; - Visite des logements, rédaction du rapport de visite et de l'arrêté de 
décision ; - Appliquer une veille du parc locatif; -Mise en place de campagnes de sensibilisation .  Inspection des règles d'hygiène, de salubrité et de 
sécurité dans les immeubles d'habitation : - Instruire, traiter et suivre les plaintes des administrés; - Tenir une permanence; - Assurer le contrôle technique 
et administratif des règles d'hygiène sur le territoire de la Ville; - Mettre en oeuvre des opérations de prévention en matière de lutte contre les pollutions 
et les nuisances d'origine diverses; - Organiser les visites techniques, consulter des experts, établir les rapports, proposer des solutions opérationnelles ; - 
Rédiger les arrêtés municipaux ; - Participer aux commissions de sécurité des établissements d'hébergement; -Conduire les procédures de salubrité dans le 
cadre des pouvoirs de police du Préfet, et les procédures de péril dans le cadre des pouvoirs de police du Maire; -Contrôler le respect des arrêtés, mettre en 
oeuvre les travaux d'office, préparer les titres de recette, garantir les créances, rechercher les financements mobilisables pour ces travaux; - Contrôler et 
suivre la mise en oeuvre des travaux; - Organiser la campagne annuelle de dératisation en lien avec les gestionnaires d'immeubles.  Animation de la 
politique locale de l'habitat : - Repérer et assurer le suivi des immeubles relevant de l'habitat indigne; - Représenter la collectivité auprès des acteurs 
locaux de l'habitat ; - Contribuer à la lutte contre les marchands de sommeil ; - Proposer, mettre en oeuvre et accompagner des actions locales de santé 
publique et de santé environnementale liées à l'habitat; - Etudier l'opportunité des nouveaux outils de lutte de contre l'habitat indigne et, le cas échéant, 
les mettre en oeuvre.  compétences : - connaissance du cadre législatif et réglementaire en matière de sécurité et de salubrité (CCH, CSP, RSD...); - 
connaissance des procédures en matière de sécurité et de salubrité ; - Cadre institutionnel et des différents acteurs relatif à l'habitat; - Connaissances des 
techniques du bâtiment; - Fonctionnement des copropriétés, relations locatives, logement décent. Conditions d'exercices : Déplacements fréquents dans et 
en dehors de la commune; 36,5 heures hebdomadaires 

V094221000804128001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste créé suite à un 34h00 C Animateur ou animatrice enfance- 94 
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Charenton-le-Pont 

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

nouveau besoin jeunesse 

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 

V094221000804126001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094221000804121010 
 
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 
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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 

V094221000804121009 
 
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 

V094221000804121008 
 
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 

V094221000804121007 
 
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 
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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 

V094221000804121006 
 
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 

V094221000804121005 
 
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 

V094221000804121004 
 
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 
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Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e) * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration) * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094221000804121003 
 
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 

V094221000804121002 
 
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 

V094221000804121001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Charenton-le-Pont classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

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 

V094221000804098001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Responsable adjoint de l'espace fiction adulte et bandes dessinées (h/f) Médiathèque de Créteil Nelson Mandela 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion de 20 
médiathèques-ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-
vis des communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire lecture en cours d'élaboration vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat. Outil du réseau de lecture publique, la 
médiathèque de l'Abbaye-Nelson Mandela, équipement récent de 5 000 m2, est l'une des structures du réseau des 5 médiathèques de Créteil. Le projet de 
ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire est de lutter contre la prédestination culturelle : nourrir la curiosité, socialiser à la 
culture, partager les connaissances, compétences et passions artistiques ou intellectuelles des auteurs et des professionnels. Placé sous l'autorité du 
responsable du pôle, vous êtes particulièrement investi pour le développement de la lecture et de la culture littéraire et assurez les missions suivantes : 
Service public et médiation * Accueillir, renseigner et orienter le public ; * Contribuer à la gestion des documents (réservations, rangement, entretien de la 
collection...). Action culturelle et responsabilités intellectuelles * Contribuer à la programmation d'évènements littéraires - promouvant les collections 
fiction, l'envie de lire et la culture littéraire - dont l'évènement phare qu'est le Festival littéraire, en vous appuyant sur un réseau d'auteurs et d'éditeurs ; * 
Rechercher des financements complémentaires pour les grands évènements littéraires ; * Contribuer aux acquisitions en fiction adultes (physique et 
numériques), et mettre en valeur de manière imaginative les documents, y compris le développement de partenariats pertinents pour la promotion de ce 
fonds ; * Assurer la promotion de chaque évènement et assurer la mesure et l'analyse de son impact ; * Contribuer à développer le public fréquentant ces 
évènements et à le fidéliser. Enfin, en tant que en tant que membre de l'équipe de cadres, proposer à la direction des orientations pour faire évoluer le 
réseau des médiathèques de Créteil et assurer la suppléance du Responsable du pôle, en son absence, en matière de management de l'équipe et de 
l'espace. 

V093221000804097001 
 

Ingénieur principal, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 
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Bobigny Directeur adjoint des bâtiments communaux (h/f) Direction des bâtiments communaux 
La direction des bâtiments communaux est chargée de mettre en oeuvre les politiques en matière de construction publique, rénovation et entretien de 
l'ensemble des bâtiments communaux ainsi que de la gestion du parc automobile. Elle est composée de 5 services : &#9658;   Service Gestion du 
Patrimoine (GP) &#9658;   Service Maintenance Réglementaire (MR) &#9658;Service Conduite des opérations en Maîtrise d'ouvrage ou Maîtrise d'oeuvre 
(COMO) &#9658;   Service Administratif et Financier (PAF) &#9658;   Service Parc automobile (PA) ACTIVITÉS Mise en oeuvre des orientations stratégiques 
en matière du patrimoine bâti : -Concevoir un plan stratégique patrimonial intégrant les enjeux du développement durable -Proposer une programmation 
pluriannuelle d'investissement relative au patrimoine bâti -Participer à l'analyse des besoins de la collectivité en matière de construction -Conduire 
l'analyse des besoins en matière d'entretien et de maintenance -Porter un diagnostic sur le patrimoine bâti de la collectivité -Garantir la sécurité, la 
solidité et la sûreté dans les bâtiments -Etudier la définition de l'ouvrage et du programme Montage, planification, coordination d'opérations de 
construction, réhabilitation, des bâtiments, gestion de l'entretien, maintenance des bâtiments : -Mener et suivre des études de faisabilité et de 
programmation -Définir et faire valider les missions et objectifs prioritaires -Proposer des modes de portage et de réalisation 1 Supervision de projets et 
représentation du maître d'ouvrage : -Négocier dans le cadre des marchés publics -Superviser l'organisation d'un chantier -Faire respecter les ratios 
qualité/coûts/délais -Apprécier la conformité des réalisations au regard du cahier des charges et du contrat -S'assurer de la levée des réserves Prise en 
compte de la sécurité, solidité, sûreté dans les bâtiments : -Faire respecter l'application des normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et 
matériels -Assurer une veille juridique et réglementaire -Appliquer la réglementation propre du bâtiment -Prendre en compte la sécurité incendie 
Participer aux commissions de sécurité 

V093221000804083001 
 
Syndicat mixte des systèmes 
d'information 

Attaché hors classe, Attaché, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur(rice) général(e) Direction générale 
* Mettre en oeuvre, sous la direction du Président, les politiques déclinées par  le Comité Syndical. * Gérer les moyens humains et financiers de 
l'établissement. 

V094221000804073001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint administratif 

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

23h00 C Responsable des affaires juridiques 94 

Avocat Direction des Services Techniques 
Avocat 

V094221000804064001 
 
Sucy-en-Brie 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Musicien à l'Harmonie Municipale CONSERVATOIRE 
Musicien à l'harmonie municipale 

V093221000804045001 
 
Bondy 

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

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

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Coordinateur du service Emploi et Evolution Professionnelle (h/f) DRH - service emploi et évolution professionnelle 
Mission principale : Sous la responsabilité du Chef du service emploi et évolution professionnelle, vous accompagnez les services en matière de 
recrutement, de formation, de gestion des effectifs et les conseillers sur leurs organisations ; vous conseillez, informez et accompagnez les agents dans 
leurs parcours professionnels tout au long de leur carrière ( formation, mobilité, reclassement, concours) et vous coordonnez l'ensemble de l'activité du 
service 

V093221000804037001 
 
Bondy 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des ressources humaines adjoint en charge de l'Emploi et évolution professionnelle et de la prévention et de la QVT (h/f) Emploi et évolution 
professionnelle 
Coordonne, gère et contrôle l'ensemble des procédures de gestion administrative du personnel dans le cadre des règles statutaires et gère l'ensemble du 
service emploi évolution professionnelle, prévention et QVT 

V092221000804034001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 92 

Appariteur (h/f) moyens généraux 
poste appariteur  poste n° 12848 

V093221000804032001 
 
Bondy 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Directeur des ressources humaines adjoint en charge de la carrière paie et SIRH (h/f) SIRH 
Coordonne, gère et contrôle l'ensemble des procédures de gestion administrative du personnel dans le cadre des règles statutaires et gère l'ensemble du 
service SIRH 

V094220700712499001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Gardien groupe scolaire (h/f) - Remplacement d'un an (renouvelable) Gardiennage 
Le Gardien d'établissements municipaux assure la sécurité et la maintenance du site d'affectation ainsi que le bon fonctionnement des installations 
techniques. Dans ce cadre, il veille à l'application des procédures de fonctionnement spécifiques sur chacun des sites et développe et assure une relation 
d'accueil et d'information.  Selon les nécessités du service, il peut à la demande de son supérieur hiérarchique, être amené à assurer ses missions sur un 
autre bâtiment municipal. 

V093221000804010001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Référent Paie Carrière- Paie 
Assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires et est le relais en ce qui concerne les sujets paie au sein de la ville. 

V093221000804005001 
 
Bondy 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Référent Carrière Carrière- Paie 
Assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires et est le relais en ce qui concerne les sujets carrière au sein de la ville. 

V093221000803994001 
 
Bondy 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Juriste spécialisé en RH et en droit de la fonction publique (h/f) DRH 
Conseille les élues et élus, les services, et apporte en amont une expertise juridique dans les domaines variés du droit en RH. Expertise et/ou rédige des 
actes et contrats complexes. Anticipe le risque juridique et gère les contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes. 
Effectue une veille juridique 

V094221000803977001 
 
Orly 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
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Savoirs Faire /savoirs techniques Maîtriser les techniques d'entretien courant des locaux, de décapage des sols et de mise en cire. Utilisation des produits 
d'entretien et techniques de nettoyage en fonction des surfaces. Utilisation des différents matériels : mono brosse etc. Réglementation en matière 
d'hygiène et de sécurité  Posture professionnelle Anticipation, réactivité Assiduité Goût pour le travail d'équipe Qualité relationnelle et d'écoute 

V093221000803963001 
 
Sevran 

Directeur gal. des services 
techniques 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

DGST (h/f) DGST 
Cadre A de la fonction publique de formation supérieur (bâtiment, structure, voirie, génie-civil-)  Expérience dans des fonctions similaires appréciées  
Aptitudes au développement territorial, au travail en mode projet, en transversalité  Capacité à manager des équipes pluridisciplinaires, sens des relations 
humaines, du dialogue  Compétences techniques pluridisciplinaires dans le domaine du bâtiment, de la construction, de la voirie  Connaissance des 
procédures des marchés publics (CCAG, CCTG,-), des règles d'hygiène et sécurité, de la législation ERP-  Maîtrise des outils de bureautique  Qualités 
managériales, sens du dialogue, de l'écoute et de la communication  Qualités relationnelles, autonomie et sens des responsabilités  Disponibilité, rigueur, 
discrétion. Permis B 

V093221000803966001 
 
Montfermeil 

Chef de police municipale (grade 
en extinction) 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE (H/F) Police municipale 
* Mettre en oeuvre les décisions et arrêtés du Maire en matière de sécurité, de tranquillité, de salubrité et d'ordre public,     * Faire appliquer les 
réglementations générales ou municipales relatives au bruit, à l'hygiène, aux chiens dangereux, à la conservation du domaine public, 

V093221000803961003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en insertion professionnelle (h/f) CCAS 
Au sein du Projet Insertion Emploi qui accompagne les allocataires du rsa possédant la référence socioprofessionnelle, il accueille et accompagne les 
publics en précarité économique dans l'élaboration d'un parcours d'insertion favorisant l'employabilité.   Activités principales :  Vis-à-vis des allocataires :      
Informer le bénéficiaire sur les droits et devoirs liés au RSA et sur les dispositifs d'insertion,     Établir, dans le cadre d'entretiens individuels, un diagnostic 
de la situation de la personne en prenant en compte les aspects suivants : formation, emploi, logement, santé, vie sociale,     Favoriser l'émergence du 
projet d'insertion professionnelle du bénéficiaire du RSA et sa mobilisation sur les différentes étapes de son parcours,     Assurer le suivi administratif des 
dossiers : mettre à jour les données administratives des usagers sur le logiciel métier (WEBRSA), constituer les dossiers de demande d'aide au financement 
d'une formation, élaborer les fiches de prescriptions et leur suivi, avoir un classement rigoureux afin de satisfaire aux exigences du FSE.   Au sein de 
l'équipe du Projet insertion emploi, le chargé d'insertion :      Participe à l'organisation et au fonctionnement du service,     Anime les actions et ateliers 
collectifs,     Contribue régulièrement au rendu et à l'évaluation statistique de l'activité du Projet Insertion Emploi,     Participe aux diverses réunions et 
instances départementales et locales.   Référent de la délégation territoire      Rédaction de la lettre d'informations électronique mensuelle à destination 
des bénéficiaires du RSA et des partenaires     Pilotage du Projet "Bicycl'Elles" : cycle d'apprentissage du vélo pour un groupe de femmes montreuilloises en 
partenariat avec le SSD et Aurore.     Participation aux deux commissions d'attribution et de suivi annuelles E2S SCOP Petite enfance (dispositif AVIP, 
Crèche itinérante Soli'Mômes)     Réunion d'information mensuelle à la Maison des Femmes     Participation à la coordination des acteurs sociaux et de 
l'aide alimentaire de Montreuil     Émergence de projets locaux     Développement de partenariat 



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

V093221000803961002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en insertion professionnelle (h/f) CCAS 
Au sein du Projet Insertion Emploi qui accompagne les allocataires du rsa possédant la référence socioprofessionnelle, il accueille et accompagne les 
publics en précarité économique dans l'élaboration d'un parcours d'insertion favorisant l'employabilité.   Activités principales :  Vis-à-vis des allocataires :      
Informer le bénéficiaire sur les droits et devoirs liés au RSA et sur les dispositifs d'insertion,     Établir, dans le cadre d'entretiens individuels, un diagnostic 
de la situation de la personne en prenant en compte les aspects suivants : formation, emploi, logement, santé, vie sociale,     Favoriser l'émergence du 
projet d'insertion professionnelle du bénéficiaire du RSA et sa mobilisation sur les différentes étapes de son parcours,     Assurer le suivi administratif des 
dossiers : mettre à jour les données administratives des usagers sur le logiciel métier (WEBRSA), constituer les dossiers de demande d'aide au financement 
d'une formation, élaborer les fiches de prescriptions et leur suivi, avoir un classement rigoureux afin de satisfaire aux exigences du FSE.   Au sein de 
l'équipe du Projet insertion emploi, le chargé d'insertion :      Participe à l'organisation et au fonctionnement du service,     Anime les actions et ateliers 
collectifs,     Contribue régulièrement au rendu et à l'évaluation statistique de l'activité du Projet Insertion Emploi,     Participe aux diverses réunions et 
instances départementales et locales.   Référent de la délégation territoire      Rédaction de la lettre d'informations électronique mensuelle à destination 
des bénéficiaires du RSA et des partenaires     Pilotage du Projet "Bicycl'Elles" : cycle d'apprentissage du vélo pour un groupe de femmes montreuilloises en 
partenariat avec le SSD et Aurore.     Participation aux deux commissions d'attribution et de suivi annuelles E2S SCOP Petite enfance (dispositif AVIP, 
Crèche itinérante Soli'Mômes)     Réunion d'information mensuelle à la Maison des Femmes     Participation à la coordination des acteurs sociaux et de 
l'aide alimentaire de Montreuil     Émergence de projets locaux     Développement de partenariat 

V093221000803961001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en insertion professionnelle (h/f) CCAS 
Au sein du Projet Insertion Emploi qui accompagne les allocataires du rsa possédant la référence socioprofessionnelle, il accueille et accompagne les 
publics en précarité économique dans l'élaboration d'un parcours d'insertion favorisant l'employabilité.   Activités principales :  Vis-à-vis des allocataires :      
Informer le bénéficiaire sur les droits et devoirs liés au RSA et sur les dispositifs d'insertion,     Établir, dans le cadre d'entretiens individuels, un diagnostic 
de la situation de la personne en prenant en compte les aspects suivants : formation, emploi, logement, santé, vie sociale,     Favoriser l'émergence du 
projet d'insertion professionnelle du bénéficiaire du RSA et sa mobilisation sur les différentes étapes de son parcours,     Assurer le suivi administratif des 
dossiers : mettre à jour les données administratives des usagers sur le logiciel métier (WEBRSA), constituer les dossiers de demande d'aide au financement 
d'une formation, élaborer les fiches de prescriptions et leur suivi, avoir un classement rigoureux afin de satisfaire aux exigences du FSE.   Au sein de 
l'équipe du Projet insertion emploi, le chargé d'insertion :      Participe à l'organisation et au fonctionnement du service,     Anime les actions et ateliers 
collectifs,     Contribue régulièrement au rendu et à l'évaluation statistique de l'activité du Projet Insertion Emploi,     Participe aux diverses réunions et 
instances départementales et locales.   Référent de la délégation territoire      Rédaction de la lettre d'informations électronique mensuelle à destination 
des bénéficiaires du RSA et des partenaires     Pilotage du Projet "Bicycl'Elles" : cycle d'apprentissage du vélo pour un groupe de femmes montreuilloises en 
partenariat avec le SSD et Aurore.     Participation aux deux commissions d'attribution et de suivi annuelles E2S SCOP Petite enfance (dispositif AVIP, 
Crèche itinérante Soli'Mômes)     Réunion d'information mensuelle à la Maison des Femmes     Participation à la coordination des acteurs sociaux et de 
l'aide alimentaire de Montreuil     Émergence de projets locaux     Développement de partenariat 
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V093221000803949001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

CM- Chargé de mission en charge de l'insertion par l'emploi Direction développement et attractivité 
Assurer le développement économique des territoires 

V094221000803951001 
 
Département du Val-de-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE 
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. 

V093221000803906001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

CS- Assistant de gestion administrative Direction développement et attractivité 
Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service 2# Recueille et traite les informations nécessaires au 
fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. 3# Suit les dossiers administratifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses 
compétences. 

V094221000803867001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Responsable de la communication print (H/F) Communication 
Vous êtes en charge de la rédaction, préparation et correction de tous les supports de la collectivités, destinés à diffuser l'information communale, dans le 
respect des marchés publics 
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V094221000803858001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, 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, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture ou agent auprès d'enfants en CDD (h/f) Petite Enfance 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice de l'établissement, vos principales missions et activités sont les suivantes :  * Accueillir les enfants et les 
parents * Identifier, savoir répondre aux besoins de chaque enfant en tenant compte de son rythme d'acquisition et en rendre-compte * Organiser et 
participer aux différentes activités visant à favoriser l'éveil de l'enfant * Participer à la réflexion, la mise en oeuvre et à l'évolution du projet pédagogique 
en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire * Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur et prendre les mesures nécessaires en 
cas de besoins  * Prévenir, observer et savoir analyser des situations * Transmettre les informations aux parents, à l'équipe et à l'encadrement * Respecter 
et assurer les soins d'hygiène quotidiens (lavage des mains, change) * Effectuer si nécessaire quelques tâches d'entretien, de la lingerie, d'entretien 
général ou confectionner des repas * Participer aux différentes manifestations, activités mises en place avec les différents partenaires extérieurs : 
bibliothèque, PMI, spectacles... * Accueillir et accompagner des stagiaires (BEP, CAP, élève auxiliaire, stage de 3ème) 

V093221000803844001 
 
Les Lilas 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h35 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

PROFESSEUR DE DANSE CENTRE CULTUREL 
Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement 
sécurisé. 

V093221000803843001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 B Spécialiste fluides 93 

Technicien exploitation fluides (h/f) technique 
Au sein des Services Techniques et de la Direction Architecture - Bâtiments Communaux, vous intervenez principalement sur les missions suivantes  sous la 
responsabilité du Chef de Service exploitation et économie d'énergie.  Vos activités : o Suivi de la gestion et la maintenance des équipements de 
Chauffage, Ventilation et Climatisation du patrimoine communal. o Gestion des contrats fluides (raccordement...). o Participation aux suivis énergétiques 
(budgétaires et analytiques) via des tableaux de bord et un logiciel métier et actualisation mensuelle de ces tableaux de bord (analyse de factures et de 
consommations). o Participation à l'élaboration du budget Fluides ; Aide à l'élaboration et à l'analyse des marchés publics. o Montage des dossiers CEE. o 
Apport d'expertise technique.  o Organisation d'opérations  de travaux et de maintenance. o Collaboration avec les entreprises extérieures, 
concessionnaires, services de la Ville (Sces Généraux, Centre Technique Municipal, Enseignement, Sports ...). o Suivi de la maintenance et des travaux 
(rédaction de compte-rendu de chantier...). o Suppléer le responsable du service pendant ses périodes d'indisponibilités.  Votre profil :  Vous êtes 
rigoureux, organisé et savez faire preuve de disponibilité. Autonome avec un esprit d'initiative, vous êtes capable de  travailler en équipe et en 
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transversalité au sein de la Division, du  service prévention incendie, du service maintenance, ainsi qu'avec les Chargés d'Opérations. 

V092221000803813001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AIDE-CUISINIERE LINGERE CRECHE BERLIOZ 
Placé(e) sous l'autorité directe du Directeur/ de la Directrice de la crèche, le/la lingère-aide cuisinier(e) contribue à maintenir en état de fonctionnement et 
de propreté le linge, ainsi que le matériel de la crèche, nécessaires à son activité. Il/elle remplace le/la cuisinier(e), en son absence, dans l'étendue de toute 
sa mission, en veillant au respect scrupuleux de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective.  Activités du poste - 
Lavage, repassage et petit entretien de linge, de vêtements (couture) - Entretien courant et rangement du matériel utilisé - Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits  En l'absence du cuisinier / de la cuisinière : - Assurer la bonne gestion du matériel, la mise en place du service, 
l'entretien des outils de travail, de la vaisselle, de la cuisine et annexes - Préparer la cuisine, mettre en route les appareils - Réceptionner, contrôler les 
livraisons selon les procédures mises en place - Déconditionner et décontaminer les poches, fruits etc. - En liaison froide - mettre en plat  les plats cuisinés, 
mettre en place les entrées et desserts  - Procéder à la remise en température des plats - En production - Préparer et cuisiner les ingrédients pour fabriquer 
des plats à partir des fiches techniques - Gérer les plats témoins - Préparer les goûters - Confectionner des pâtisseries - Préparer les repas en s'adaptant 
aux modifications de régimes alimentaires des enfants - Veiller au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration 
collective, - Evaluer la quantité et la qualité des denrées alimentaires et veiller au maintien en état de fonctionnement du matériel. 

V093221000803805002 
 
Les Lilas 

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

07h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

PROFESSUER DE GYMNASTIQUE ENERGETIQUE CENTRE CULTUREL 
Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement 
sécurisé. 

V093221000803805001 
 
Les Lilas 

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

07h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

PROFESSUER DE GYMNASTIQUE ENERGETIQUE CENTRE CULTUREL 
Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement 
sécurisé. 

V093221000803783001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Technicien de maintenance (h/f) SERVICE DES BATIMENTS DÉPARTEMENTAUX 
Garantir le maintien des installations techniques liées au bon fonctionnement des bâtiments départementaux et organiser et suivre les interventions 
techniques curatives de 1er niveau  - Analyser la pertinence des travaux demandés, organiser et assurer le suivi des travaux de petite maintenance et 
contrôler les entreprises prestataires, - Organiser les Contrôles Périodiques obligatoires ainsi que la maintenance préventive obligatoire, soit via la régie 
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interne, soit via les marchés à bons de commande - Assurer, de manière réactive, la mise en conformité des bâtiments ou équipements suite aux rapports 
des contrôles périodiques réglementaires, préparer et participer aux commissions de sécurité - Rédiger les pièces techniques des marchés de maintenance 
et s'assurer de leur bonne exécution, se tenir informé de l'actualité règlementaire - Suivre les budgets liés aux marchés dans le cadre de la programmation 
annuelle de travaux - Elaborer et tenir à jour les tableaux de bords de suivis du périmètre d'activité   Avoir une connaissance générale des techniques du 
bâtiment  Savoir planifier les travaux d'entretien et de maintenance  Savoir réaliser un inventaire  Savoir élaborer un protocole d'entretien et de 
maintenance  Niveau d'études : BAC + 2  Une ou plusieurs expérience(s) professionnelle(s) sur un poste similaire souhaité 

V092221000803791001 
 
Puteaux 

Opérateur qualifié des APS, 
Opérateur principal des APS 

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

06h15 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

surveillant de baignade SPORTS 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou 
plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 

V092221000803775001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) CRECHE DU LUTH 
Placé sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, le/la cuisinier(e) :  -  en cuisine de production, prépare les menus définis en commission de 
menus - en liaison froide, procède à la remise en température et à la mise en plat des préparations culinaires livrées par la centrale de production,  dans le 
respect des règles d'hygiène de la restauration collective et des procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection (locaux et du 
matériel).  Activités du poste - Assurer la bonne gestion du matériel, la mise en place du service, l'entretien des outils de travail, de la vaisselle, de la 
cuisine et annexes - Préparer la cuisine, mettre en route les appareils - Réceptionner, contrôler les livraisons selon les procédures mises en place - 
Déconditionner et décontaminer les poches, fruits etc. - En liaison froide - mettre en plat  les plats cuisinés, mettre en place les entrées et desserts  - 
Procéder à la remise en température des plats - En production - préparer et cuisiner les ingrédients pour fabriquer des plats à partir des fiches techniques - 
Gérer les plats témoins - Préparer les goûters - Confectionner des pâtisseries - Préparer les repas en s'adaptant aux modifications de régimes alimentaires 
des enfants - Veiller au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective, - Evaluer la quantité et la qualité 
des denrées alimentaires et veiller au maintien en état de fonctionnement du matériel. 

V093221000803750001 
 
Villepinte 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ASSISTANT D ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
ASSURER COURS DE MUSIQUE 

V093221000803745001 
 
Villepinte 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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ASSISTANT D ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
ASSURER COURS DE MUSIQUE 

V092221000803732002 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE creche LPC 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, l'auxiliaire de puériculture organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent 
au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.   Activités du poste - Accueillir les enfants, les parents ou substituts 
parentaux  - Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  - Elaborer et 
mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants en collaboration avec l'équipe - Administrer les traitements sur prescriptions médicales et après 
accord de sa hiérarchie - Donner les repas - Confection des biberons et entretien de la biberonnerie - Soins des enfants hygiène corporelle - Mettre en 
oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel  - Effectuer les transmissions 
orales et les consignes dans le cahier prévu à cet effet - Participer à l'élaboration du projet d'établissement et aux réunions d'équipe 

V092221000803732001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE creche LPC 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, l'auxiliaire de puériculture organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent 
au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.   Activités du poste - Accueillir les enfants, les parents ou substituts 
parentaux  - Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  - Elaborer et 
mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants en collaboration avec l'équipe - Administrer les traitements sur prescriptions médicales et après 
accord de sa hiérarchie - Donner les repas - Confection des biberons et entretien de la biberonnerie - Soins des enfants hygiène corporelle - Mettre en 
oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel  - Effectuer les transmissions 
orales et les consignes dans le cahier prévu à cet effet - Participer à l'élaboration du projet d'établissement et aux réunions d'équipe 

V093221000803735001 
 
Villepinte 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ASSISTANT D ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ASSISTANT D ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
ASSURER COURS DE MUSIQUE 

V092221000803713002 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE crèche du Luth 
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Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, l'auxiliaire de puériculture organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent 
au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.  Activités du poste - Accueillir les enfants, les parents ou substituts 
parentaux  - Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  - Elaborer et 
mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants en collaboration avec l'équipe - Donner les repas  - Confection des biberons et entretien de la 
biberonnerie - Soins des enfants hygiène corporelle - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces 
de vie de l'enfant et du matériel  - Effectuer les transmissions orales et les consignes dans le cahier prévu à cet effet - Participer à l'élaboration du projet 
d'établissement et aux réunions d'équipe 

V092221000803713001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE crèche du Luth 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, l'auxiliaire de puériculture organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent 
au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.  Activités du poste - Accueillir les enfants, les parents ou substituts 
parentaux  - Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  - Elaborer et 
mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants en collaboration avec l'équipe - Donner les repas  - Confection des biberons et entretien de la 
biberonnerie - Soins des enfants hygiène corporelle - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces 
de vie de l'enfant et du matériel  - Effectuer les transmissions orales et les consignes dans le cahier prévu à cet effet - Participer à l'élaboration du projet 
d'établissement et aux réunions d'équipe 

V093221000803669001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V093221000803707001 
 
Villepinte 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ASSISTANT D ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  
ASSURER COURS DE MUSIQUE 

V093221000803693001 
 
Villepinte 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ASSISTANT D ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
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ASSURER LES COURS DE MUSIQUES 

V093221000803689001 
 
Villepinte 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ASSISTANT D ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
ASSURER LES COURS DE MUSIQUE 

V093221000803677005 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent entretien / Restauration (h/f) ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V093221000803677004 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent entretien / Restauration (h/f) ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V093221000803677003 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent entretien / Restauration (h/f) ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V093221000803677002 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Agent de restauration 93 
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2ème classe (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent entretien / Restauration (h/f) ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V093221000803633001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur adjoint de la santé et de l'action sociale (f/h) Direction de la santé et de l'action sociale 
Le chef de service propose et met en place la politique de gestion des ressources humaines en matière de carrière, rémunération et temps de travail. Il 
anime et encadre une équipe de collaborateurs. En collaboration étroite avec la directrice des ressources humaines, il contribue au dialogue social à 
travers les différents projets qu'il peut porter (campagne d'avancement de grade, promotion interne etc.). 

V093221000803622001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chef du service carrière rémunération temps de travail (f/h) Carrière rémunération temps de travail 
Le chef de service propose et met en place la politique de gestion des ressources humaines en matière de carrière, rémunération et temps de travail. Il 
anime et encadre une équipe de collaborateurs. En collaboration étroite avec la directrice des ressources humaines, il contribue au dialogue social à 
travers les différents projets qu'il peut porter (campagne d'avancement de grade, promotion interne etc.). 

V093221000803609001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation ENFANCE 
&#61680; Être garant du projet d'animation du centre &#61680; Participer à la conception et la mise en oeuvre des projets pédagogiques et d'animation  
&#61680; Respecter le projet éducatif de l'oeuvre organisatrice &#61680; S'inscrire dans une démarche éducative et pédagogique envers les enfants 
accueillis &#61680; Préparer, animer, évaluer une séance ou un cycle d'activités de loisirs &#61680; Participer activement aux réunions hebdomadaires  
&#61680; Assurer la sécurité physique et morale des enfants &#61680; Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités &#61680; 
Transmettre les problèmes rencontrés par les enfants &#61680; Participer aux projets spécifiques et aux animations de Ville (carnavals, kermesse, course 
aux oeufs...) &#61680; S'inscrire dans une démarche de formation et de documentation   &#61680; Assurer et valoriser l'accueil des parents et des enfants 
&#61680; Assurer le lien entre les parents et l'école &#61680; Communiquer avec les parents sur le fonctionnement, la journée de l'enfant et les 
problèmes rencontrés.  &#61680; Assurer l'ouverture ou la fermeture du centre &#61680; Remplacer le directeur du centre en cas d'indisponibilité : 
&#61680; Assurer le lien avec l'école, les familles et les coordinateurs. &#61680; Faire respecter la législation en vigueur et les consignes de travail. 
&#61680; Remplir les états de présence &#61680; Communiquer les effectifs en mairie &#61680; Conduire les réunions hebdomadaires, selon les 
directives du directeur &#61680; Représenter le directeur sur certaines réunions du collectif, à la demande des coordinateurs &#61680; Assurer des 
directions en cas de nécessité de service notamment durant les séjours de vacances (selon les diplômes détenus). 
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V093221000803596001 
 
Montfermeil 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe, Emploi contractuel de 
cat. C 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

Technicien informatique  (h/f) Direction des services d'informatoin 
Missions : Maintenir en état de fonctionnement le parc informatique et téléphonique Gérer la sécurité des postes de travail et du réseau Administrer les 
logiciels métiers de la collectivité 

V093221000803575001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

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

V094221000803555001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

ADJOINT TECHNIQUE SPORTS 
exerce les fonctions d'adjoint technique au du service des sports de la ville 

V093221000803520001 
 
Sevran 

Educateur de jeunes enfants 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Éducateur de Jeunes Enfants (h/f) PMI 
L'EJE assure le contrôle et le suivi des agréments des assistantes maternelles agrées. Il/elle propose et anime des actions éducatives en direction des 
jeunes enfants et de leur famille sur le thème de l'éducation à la santé en PMI. 

V093221000803525001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Enseignant accompagnement de danse à 12h - conservatoire de Montreuil (h/f) Conservatoire de Montreuil 
Un accompagnateur(pianiste) pour les classes de danse classique & contemporaine (temps non complet 12h/semaine) Catégorie B - Cadres d'emplois des 
assistants d'enseignements artistiques  Sous la responsabilité du Directeur du Conservatoire à Départemental de Montreuil et de la Responsable des 
études vous avez pour missions principales de : * Accompagner les classes de danse classique et contemporaine pour les élèves inscrits en initiation danse 
et dans les trois cycles, ainsi qu'aux élèves de classe préparatoire * Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques et artistiques 
au sein de l'établissement  * Travailler en partenariat avec les collègues de l'établissement et du réseau d'Est Ensemble 

V092221000803497002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maitre nageur sauveteur  
Maitre nageur sauveteur 

V092221000803497001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maitre nageur sauveteur  
Maitre nageur sauveteur 

V093221000803458001 
 
Villepinte 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h50 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ASSISTANT D ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
ASSURER COURS DE MUSIQUE 

V093221000803452001 
 
Villepinte 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ASSISTANT D ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
ASSURER COURS DE MUSIQUE 

V092221000803447003 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et administratif ESCAL 
Agent d'accueil et administratif à l'ESCAL 
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V092221000803447002 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et administratif ESCAL 
Agent d'accueil et administratif à l'ESCAL 

V092221000803447001 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et administratif ESCAL 
Agent d'accueil et administratif à l'ESCAL 

V093221000803446001 
 
Villepinte 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ASSISTANT D ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
ASSURER COURS DE MUSIQUE 

V093221000803434001 
 
Villepinte 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ASSISTANT D ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
ASSURER COURS DE MUSIQUE 

V093221000803430001 
 
Villepinte 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ASSISTANT D ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
ASSURER LES COURS DE MUSIQUES 

V093221000803415001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Directeur centre social Louise Michel (h/f) CCAS de Neuilly sur marne 
VOS MISSIONS Participation à la définition des orientations de l'équipement en matière sociale * Conception et pilotage stratégique du projet d'animation 
globale * Gestion des ressources humaines, management * Gestion administrative et financière * Développement et animation de réseaux * Animation de 
la participation des habitants du territoire * Développement des instances de concertation avec les publics et des logiques de partenariat * Recensement 
et analyse des besoins de la population locale * Mise en oeuvre des projets visant à une meilleure intégration et au resserrement des liens sociaux * 
Animation de l'équipe et de la transversalité des différents secteurs d'activité du centre et gestion de régie PROFIL * Titulaire du DESJEPS ou diplôme de 
niveau 6, expérience similaire souhaitée. * Connaissance du cadre réglementaire de la concertation publique  * Maîtrise de la méthodologie de projet, des 
procédures de conventionnement. * Maîtrise des techniques de management, de communication et de gestion de conflits  * Rigueur, sens des 
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responsabilités, de l'organisation et de l'anticipation * Maîtrise des indicateurs de gestion et comptabilité publique (prévision, exécution, calendrier) * 
Capacités rédactionnelles et de médiation et bonnes compétences numériques 

V093221000803409001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant chef de choeur à 20h - conservatoire de Noisy-le-Sec (h/f) conservatoire de Noisy-le-Sec 
Sous l'autorité de la Direction de l'établissement, vous serez chargé.e :  - D'enseigner le chant choral, la technique vocale et l'éveil, dans le cadre de 
l'ensemble des cycles prévus par le schéma d'orientation pédagogique du Ministère de la Culture  - De mettre en place et piloter un nouveau projet autour 
de la voix en milieu scolaire pour 2023/2024 - De reprendre les projets artistiques en cours pour 2022/2023 - D'exercer des missions de suivi, d'évaluation 
et d'orientation des élèves - De proposer des initiatives pédagogiques et artistiques innovantes en lien avec le projet d'établissement  - De contribuer à 
développer le département Voix du conservatoire, en étroite concertation avec le professeur de chant  Le conservatoire de Noisy-le-Sec s'inscrivant dans 
un réseau de 8 établissements, vous contribuerez activement à la mise en place de réflexions et de pratiques professionnelles communes. 

V093221000803408001 
 
Villepinte 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

PROFESSEUR D ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
ASSURER LES COURS DE MUSIQUES 

V093221000803400001 
 
Villepinte 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ASSISTANT D ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE conservatoire 
assurer les cours de musique des élèves du conservatoire 

V094221000803375001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

gestionnaire des dossiers d'allocations chômage DRH - direction de la gestion administrative et financière 
- Accueil et conseils auprès des bénéficiaires - Etude, vérifications des droits et calcul du dossier d'indemnisation - Suivi mensuel des bénéficiaires et des 
documents d'actualisation de pôle emploi - Transmission des éléments d'indemnisation au pôle gestion administrative du personnel - Etablissement de 
certificats divers et réalisation d'arrêtés d'ouverture de droits - Classement mensuel des documents de suivi  - Mise en application du logiciel dédié à la 
gestion de ces allocations 

V092221000803376001 
 
Antony 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue PETITE ENFANCE 
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Psychologue 

V092221000803367001 
 
CCAS d'Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

agent d'accueil CCAS 
Activités principales : - Assurer l'accueil physique et téléphonique du public en difficulté - Constituer les dossiers de demandes d'aides sociales, facultatives 
et handicap - Mettre à jour les procédures administratives de gestion - Assurer les tâches polyvalentes : prendre des messages, prendre des inscriptions - 
Assurer la distribution des aides - Saisir les dossiers sur egenerus - Effectuer le suivi des dossiers - Rédiger des courriers de réponses aux demandes d'aides 
- Préparer les commissions d'attribution des aides facultatives (ordre du jour et convocations) - Participer aux réunions internes du service  Activités 
secondaires : - Participer ponctuellement aux différentes actions du CCAS 

V094221000803347001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre nageur sauveteur Piscine de Boissy-Saint-Léger 
Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion de l'ensemble des 7 piscines de son territoire, qui s'opère dans le cadre d'une charte de gouvernance 
partagée. Au sein de la Piscine du Colombier, placé sous l'autorité de la responsable d'équipement, vous êtes chargé d'enseigner, animer et encadrer les 
activités sportives auprès des différents publics. A ce titre, vous assurez les missions suivantes : Encadrement et animation des activités sportives : * 
Enseigner la natation au public scolaire ; * Accueillir le public et animer les activités sportives ; * Participer à la conception du projet d'établissement et à 
sa mise en oeuvre ; * Ranger et entretenir du matériel pédagogique. Surveillance, sécurité et prévention : * Surveiller et assurer la sécurité des usagers ; * 
Contrôler quotidiennement l'infirmerie et le matériel de secours ; * Pratiquer les gestes de premier secours et de réanimation ; * Appliquer et faire 
respecter le POSS. Accueil des publics : * Renseigner et conseiller les usagers sur les activités aquatiques et l'utilisation du matériel ; * Appliquer et faire 
respecter la réglementation ; * Veiller à la propreté des zones accessibles aux publics ; * Dialoguer avec les usagers et régler les conflits éventuels. 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES Connaître et appliquer le plan d'organisation de la surveillance et de secours ; Sens des responsabilités et du travail 
en commun ; Prise d'initiatives et autonomie ; Réel sens de la communication et aptitudes pédagogiques ; Savoir rendre compte à sa hiérarchie ; 
Adaptabilité en fonction des besoins du service pour en assurer sa continuité ; Capacité à adopter la posture d'un agent public de collectivité territoriale 
FORMATION Titulaire du BEESAN ou du BPJEPS AAN ; CAEPMNS et PSE1 à jour. 

V092221000803325001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE CRECHE LA MARELLE 
MISSION : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la 
structure. 

V092221000803282001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 
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1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Assistant du Directeur du Complexe Sportif Marcel Bec Complexe sportif Marcel Bec 
Missions :  - Assister quotidiennement dans le tri, la rédaction et le suivi du courrier et des mails - Assurer le suivi quotidien de l'activité de Tennis loisir 
(gestion des inscriptions, réponses aux usagers, suivi régie de recettes, participation à l'évolution du logiciel, ...)   - Participer à la mise à jour des plannings 
des installations - Saisir et préparer des conventions d'occupation, et adresser les indisponibilités de dates aux utilisateurs  - Tenir à jour les tableaux des 
fréquentations en liaison avec l'accueil et réaliser l'ensemble des bilans statistiques correspondants  - Réaliser différentes tâches administratives comme le 
suivi de dossiers (évènementiels, logistiques, commandes, ...), l'affichage de documentations de communication et réglementaires, la saisie informatique 
de documents divers, les bilans annuels d'activités - Assurer le suivi des plannings de présence et de congés des agents d'accueil en lien direct avec la 
Direction (référent RH et référents visites médicales)  - Informer et échanger en permanence avec les équipes opérationnelles et les responsables des 
prestataires sur site  - Veiller à la bonne tenue de l'espace d'accueil et mettre à jour la documentation à disposition du public  - Assister votre responsable 
pour l'organisation de réunions ou rencontres et dans la rédaction de comptes rendus, notes ou procédures  - Faire preuve de polyvalence, veiller au 
respect du règlement intérieur et assurer la continuité du service 

V094221000803267001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

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

V094221000803261001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent - 10598 -GR Service des crèches départementales 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V092221000803227001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

poste 805  
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"- la gestion du personnel :  suivi des absences ,  des recrutements,  des dossiers médicaux ,  de la formation,  de la carrière et des des congés, etc.  - la 
gestion de l'utilisation des locaux scolaires : réception et enregistrement des demandes, préparation des courriers de réponse, suivi de la réservation  - 
l'assistance au chef de service" 

V092221000803208001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée des publics ; Chargé ou 

chargée d'accueil et de surveillance du 
patrimoine 

92 

Chargé de production et communication Direction du développement Culturel 
VOTRE MISSION Vous assurez l'ensemble de la chaîne de production dont le suivi administratif, budgétaire, logistique. Vous assurez également la 
communication des projets artistiques et culturels. Vous gérez les ateliers municipaux d'arts plastiques.  VOS ACTIVITES PRINCIPALES  Administration :  
Vous élaborez les contrats de productions, de diffusions, d'expositions, de créations, de résidences, d'éditions et de prestations propres aux activités du 
service (notamment les expositions à La Terrasse espace d'art et les commandes artistiques dans l'espace public). Vous effectuez les demandes de prêts 
d'oeuvres, constituez des dossiers de demandes de subventions et de soutiens financiers et assurez le suivi des déclarations d'assurance et des litiges.                                                                 
Gestion : Vous organisez les productions, négociez les devis,  gérez les bons de commandes et assurez la mise en oeuvre budgétaire et logistique (locations 
de matériels, transports avec le régisseur) des productions. Vous organisez l'accueil des artistes et des invités et gérez la logistique des événements. Vous 
déclarez les heures des vacataires et des régisseurs d'exposition, assurez l'organisation des réunions annuelles et de l'exposition de restitution en fin 
d'année scolaire. Vous participez aux ouvertures et fermetures de l'équipement et veillez à sa sécurité (clef et mise sous alarme).  Communication :  Vous 
coordonnez la réalisation des supports de communication (rédaction, suivi de la chaîne graphique) en collaboration avec le/la chargé (e) de 
communication de la Ville. Vous participe à la diffusion des supports, gérez les fichiers de contact et relayez la promotion du secteur sur internet et 
l'animation des réseaux sociaux.  VOS ACTIVITES SECONDAIRES Vous participez au développement des relations avec les acteurs et partenaires du 
territoire et à l'élaboration et au développement du projet du service arts visuels. Vous représentez le.a responsable du service en cas d'absence et à 
l'extérieur. Vous assurez une veille de l'actualité de l'art contemporain et des pratiques artistiques en amateur. Vous contribuez à l'accueil des publics et 
participez, avec chaque membre de l'équipe, aux ouvertures et fermetures de l'équipement et à sa sécurité.  CADRE DE TRAVAIL Dans le cadre du 
règlement intérieur des 35 heures Du lundi au vendredi de 9h à 18h. En soirée ou le week-end en cas d'événements. Des événements proposés en soirée ou 
le samedi nécessitent une présence en dehors du cadre horaire classique de bureau.  VOTRE PROFIL Titulaire d'un diplôme en histoire de l'art ou en art 
et/ou gestion d'équipement culturel, vous connaissez  l'art contemporain et des aspects juridiques et administratifs du secteur artistique.  Rigureux.se et 
organisé.e, vos capacités rédactionnelles sont avérées.  Vous maitrisez des outils bureautiques et logiciels métier.  Vous avez le sens de l'accueil, du service 
public et du travail en équipe. 

V094221000803201001 
 
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 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de danse en milieu scolaire 3h (h/f) Conservatoire de Savigny-sur-Orge 
- Enseigner la danse en milieu scolaire   :   heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte de cette discipline - Participer aux 
projets de l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 
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V093221000803194001 
 
Noisy-le-Sec 

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 

Assistant services à la population (h/f) SCOLAIRE  SPER 
Entretien des locaux des écoles 

V093221000803156001 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et référent social (h/f)  CCAS 
Informe et oriente les personnes âgées, leur entourage et les professionnels du secteur sur des questions liées à la dépendance mais aussi sur les droits et 
services dont elles pourraient bénéficier.  Identifie et qualifie la demande dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique propre aux spécificités 
de la gérontologie. Accompagne et soutien les besoins et demandes sur le plan administratif. 

V093221000803148005 
 
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 

V093221000803148004 
 
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 

V093221000803148003 
 
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 
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l'entretien des locaux  * Veille à assurer et faire respecter les consignes de sécurité 

V093221000803148002 
 
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 

V093221000803148001 
 
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 

V092221000803139001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
92 

Directeur du Conservatoire Conservatoire 
Directeur de conservatoire 

V092221000803118001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C 
Responsable du service de police 
municipale ; Policier ou policière 

municipal 
92 

Adjoint du reponsable de service de Police Municipale Police Municipale 
Placé sous l'autorité du responsable du service,  l'aider dans la réalisation de ses missions, en charge d'assurer le bon ordre, la tranquillité et la sécurité 
des personnes et des biens, élaborer les plannings du service, assurer l'intérim du Chef de service en son absence, assurer le bon ordre, la sûreté, la 
sécurité et la salubrité publiques, agir en proximité auprès des habitants pour accroître le sentiment de sécurité et répondre aux préoccupations en 
matière de lutte contre les incivilités. 

V093221000803102001 
 
Les Lilas 

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 93 

AGENT D'ENTRETIEN RESTAURATION RESTAURATION ENTRETIEN 
Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
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d'entretien des locaux et matériels. 

V094221000803046001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Directeur adjoint Direction de la citoyenneté et de la démocratie locale 
Placée sous l'autorité directe de la Directrice de la Citoyenneté et de la Démocratie Locale, la/ directrice adjoint à la Relation Citoyenne encadre, 
coordonne et impulse l'action des services municipaux dans les champs de la participation citoyenne et de la relation usagers en renforçant et en 
renouvelant les modalités de la participation de ses habitants et usagers à ses développements, ainsi que la présence de ses services publics de proximité 
dans une recherche continue d'une qualité de service et d'accueil de ses usagers, en veillant particulièrement aux publics les plus éloignés des institutions. 

V092221000802997001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social - évaluation (h/f) Service des Solidarités Territoriales  
MISSIONS : Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du SST, vous intervenez auprès de l'ensemble de la 
population d'un secteur géographique défini, pour repérer les situations de vulnérabilité et conduire les évaluations sociales, socio-éducatives et médico-
sociales. 

V094221000802968002 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

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

V094221000802968001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

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

V093221000802974001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet Territoire d'Industrie (h/f) direction développement économique 
- Assurer la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation du programme " Territoires d'industrie Grand Roissy le Bourget " sur le territoire de l'EPT Paris Terres 
d'Envol et plus largement en coordination avec les autres acteurs du périmètre (collectivités, Etat entreprises). Il est l'interlocuteur privilégié des 
partenaires du programme (Collectivités, Région, Etat, opérateurs, entreprises) et participe à ce titre aux instances techniques locales, régionales et 
nationales réunies notamment par la Région et les services de l'Etat ? Favoriser la mise en oeuvre des trois axes du plan d'actions (Attirer l'industrie, 
Orienter publics vers les métiers de l'industrie, Animer le Territoire d'Industrie) en mobilisant les réseaux ressources pour la mise en place du projet. ? 
Participer aux réunions du comité de projets et contribuer à l'organisation et l'animation de groupes de travail techniques. ? Participer aux réunions 
d'animation du réseau et instances de concertation régionales, interrégionales et nationales ? Assurer une fonction d'appui, de conseil, de veille et d'aide 
à la décision auprès de la collectivité dans le cadre du projet de territoire d'industrie. Alimenter le logiciel de données économiques de l'EPT. ? Contribuer à 
l'élaboration et à la formalisation du projet de convention/contrat décrivant les orientations stratégiques, le plan d'actions et les engagements des 
partenaires. ? Animer la concertation. ? Rechercher et formaliser les partenariats publics et privés, économiques, associatifs, etc., à conclure pour la mise 
en oeuvre du projet. ? Promouvoir et communiquer sur le programme et ses réalisations de manière large et auprès de publics cibles. ? Contribuer à 
l'accompagnement des porteurs de projets, au montage des dossiers et à la recherche de financements. ? Mettre en place et contribuer au suivi 
administratif, financier et opérationnel de la mise en oeuvre du programme et des actions et à l'évaluation quantitative et qualitative du programme et 
des actions. ? Assurer une veille sur les attentes et besoins des acteurs locaux, notamment socio-économiques, liés aux orientations du programme. ? 
Participer aux études et groupes de travail sur la filière industrielle et productive dans lesquels l'EPT est engagé. il(elle) pourra intervenir sur l'ensemble 
des dossiers suivis par la direction du développement économique, de l'emploi de la formation et de l'insertion 

V092221000802921001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent de gestion comptable Préparation et execution budgétaire 
-Réceptionner, vérifier et classer les pièces comptables, -Saisir des engagements et les mandatements et suivre les reports et rattachements, -Mettre à 
jour les fichiers de tiers, -Préparer et suivre les lignes de crédits et les différents états, -Assurer le suivi administratif et financier des marchés publics, -
Gérer les factures, -Gérer les relations avec les fournisseurs et les agents des services, -Suivre l'inventaire comptable, -Faire les déclarations de TVA, -Tenir 
et suivre des tableaux de bord comptables. 

V094221000802918001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Guitare conservatoire de Viry-Chatillon 
* Enseigner la discipline à l'ensemble des élèves * Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'établissement * Concevoir et mettre en 
oeuvre un projet pédagogique ; transmettre les répertoires les plus larges possibles * Assurer le suivi des études des élèves : contrôle des présences, 
évaluation continue, aide à l'orientation, liaison avec les familles, mise en situation publique (auditions, concerts, projets pluridisciplinaires) * Participer 
aux réunions pédagogiques et aux jurys internes * Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective ; développer des interventions 
artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement * Veiller au bon état des instruments et du matériel pédagogique 

V092221000802875001 
 
Courbevoie 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Chargé de mission recherche de financements et optimisation des recettes Ressources financières 
- Rechercher et optimiser les recettes liées à des actions de fonctionnement ou des opérations d'investissement - Rechercher des co-financements sous 
toutes ses formes et auprès de tous les acteurs possibles - Effectuer le suivi des demandes de subventions d'investissement et de fonctionnement - 
Effectuer le suivi et l'optimisation des recettes de la Ville - En lien avec l'équipe comptable " recettes ", contribuer à l'alimentation des tableaux de bord du 
service de suivi des recettes et identifier les anomalies et procéder aux mises en recouvrement - Participer, notamment avec le contrôle de gestion, à 
l'établissement et au suivi des budgets prévisionnels et comptes de résultats pour les subventions de la CAF ainsi que des bilans des actions de 
fonctionnement et d'investissement dans le cadre du contrat Département/Ville 

V092221000802852001 
 
Courbevoie 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable des ressources financières Ressources financières 
Collabore avec le-la directreur-trice des finances à la préparation budgétaire. Supervise l'exécution des recettes. Gère en direct la dette (ville et emprunts 
garantis), le suivi de la fiscalité, des dotations et des ressources. Réalise des analyses ou études financières et propose des stratégies.  Coordonne et 
alimente les tableaux de bord financiers. Aide au pilotage interne et au contrôle externe des satellites et des partenaires extérieures dont le Territoire 
Paris Ouest La Défense et la Métropole du Grand Paris. Contribue à l'évaluation des politiques publiques. 

V094221000802823001 
 
Villiers-sur-Marne 

Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
hors classe socio-éducatif, 
Conseiller supérieur socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Agent social, Agent 
social principal de 1ère classe, 
Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, C 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance ; Agent 
d'intervention sociale et familiale 

94 
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Conseiller Conjugale et Familiale CMS 
Conseiller,écouter, accompagner à la parentalité et au dialogue. 

V094221000802800001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Chargé du suivi de la scolarisation (h/f) Pôle scolarisation-Direction de l'Education 
Vos missions : Sous la responsabilité du Responsable du Pôle scolarisation, vous serez chargé, de la gestion des dossiers de dérogations scolaires, de la 
communication interne/externe sur l'activité et relations à la population, de la gestion du fichier scolaire pour l'organisation de la rentrée et enfin de 
l'organisation et du suivi des cours municipaux pour adultes.  Vos activités principales : Gestion des dossiers de dérogations scolaires (environ 450 
dossiers/an) et gestion du fichier scolaire * Réception, analyse et instruction des demandes et des courriers réponses * Interlocuteur privilégié auprès des 
familles concernées par les dérogations scolaires * Organisation et suivi des pré-commissions internes et commission de dérogation * Réalisation de 
tableaux de bord de suivi de l'activité Rédaction des conventions concernant les frais de scolarité * Evaluation et suivi de l'exécution budgétaire 
concernant les frais de scolarité * Organisation et développement du travail partenarial * Gestion et mise à jour du fichier scolaire 
(affectations/radiations/montées pédagogiques) sur la période de la préparation de la rentrée * Saisie de l'ensemble des données sur le logiciel enfance 
Organisation et suivi des cours municipaux pour adultes (4 professeurs et 180 auditeurs/an) * Organisation des groupes d'adultes : Réception des 
demandes d'inscription, analyse des besoins des demandeurs, organisation et animation de réunions publiques (accueil des participants, information sur 
le fonctionnement, rappel des orientations municipales) * Organisation matérielle des cours : recensement des besoins en matériel pédagogique, achat du 
matériel et mobilier, établir et assurer le suivi des demandes d'intervention auprès des différents services municipaux pour garantir la qualité des 
conditions matérielles de déroulement des cours * Organisation pédagogique : recrutement et suivi de l'activité des professeurs vacataires, sélection des 
candidatures, entretiens de recrutement, établissement des plannings de travail, recrutement des remplaçants, suivi et transmission des états de présence 
au service Gestion Statutaire et Prévention des absences, accompagnement de l'intégration des nouveaux professeurs, évaluation de la qualité du service 
rendu aux auditeurs * Suivi de l'exécution budgétaire lié à l'activité (bons de commande, suivi des livraisons ...) 

V094221000802710001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Ludothécaire - Référent petite enfance (h/f) Direction Sports et Culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. La signature du 
contrat Territoire vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.  Outil du réseau de lecture publique, la Médiathèque-
Ludothèque Bernard Ywanne située à Bonneuil sur Marne, très intégrée dans le tissu local, propose une offre de service riche et diversifiée. Elle est 
engagée dans une démarche de formalisation de son projet d'établissement et de son organisation fonctionnelle, un travail de réorganisation interne et 
de rapprochement des équipements médiathèque et ludothèque est actuellement en cours. 

V093221000802738001 Attaché Poste créé suite à un 35h00 A Responsable de gestion comptable 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

nouveau besoin 

Controleur de la qualité comptable (h/f) Service du pilotage de la qualité comptable 
L'agent participe à la construction des contrôles de 1er et 2nd niveaux, qui seront formalisés dans le référentiel de contrôle interne. A ce titre, il participe 
aux groupes de travail du comité de rédaction des procédures organisationnelles et du Référentiel de Contrôle Interne.L'agent met en oeuvre des contrôles 
internes de 2ème niveau :Contrôle a priori des liquidations avant mandatement : validation ou refus selon les réglementations en vigueur et bonnes 
pratiques comptables.Contrôle a posteriori aléatoire ou par sondage, après mandatement.Il suit les plans de contrôle, les trace dans le dossier 
d'auditabilité permanent et s'assure de leur pertinence dans le temps en les actualisant si besoin. Par des échanges constants avec les directions 
opérationnelles et les centres de services partagés, l'agent partage les résultats des contrôles effectués et propose d'une façon pédagogique les correctifs 
à apporter.L'agent participe à la mise en place des référentiels de qualité comptable nécessaires à son activité et les partage avec les directions et centres 
de services partagés(référentiel des pièces justificatives, référentiel des imputations par nature de dépenses...). 

V094221000802644001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094221000802640001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V093221000802580001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en céramique (h/f) Ecole d'art  
- Assurer des missions d'enseignement des arts plastiques et de la céramique en direction des publics enfants, adultes et des interventions en milieu 
scolaire de la maternelle au lycée, ainsi que des missions de médiation pour les expositions de l'école d'art. 

V093221000801474001 
 
Pantin 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Chargé de mission du conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance (h/f) Tranquillité publique 
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En qualité de chargé.e de mission, vous animez le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) et les groupes de travail qui en 
découlent  dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. 

V093221000801125001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Agent de régie et recéption (h/f) Manifestation publique 
* Organisation des réceptions de la ville  * Gestion des stocks alimentaires, livraisons  * Gardiennage de la salle Niles 

V093221000801059001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Technicien plateau (h/f) Manifestation publique 
Participer à la mise en place et au fonctionnement logistique et technique des différentes manifestations et événements publics organisées par la Ville ou 
des partenaires associatifs et institutionnels : réunions publiques, réceptions, cérémonies, expositions, forums, spectacles, festivités, animations sociales et 
éducatives, conférences, banquets.. 

V093221000801028001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

agent d'accueil Manifestation publique 
&#9658; Accueil physique et téléphonique du public &#9658; Renseignement et orientation du public &#9658; Gestion est affichage d'informations 

V093221000801024001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Technicien son et lumière Manifestation publique 
Le technicien assure la gestion de la logistique technique des manifestations publiques. Il dirige et contrôle en autonomie la régie son et lumière durant les 
diverses prestations. Garant du bon déroulement des conditions du direct pour la bonne tenue du spectacle. 

V093221000801011001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 
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d'enseign. 

Technicien son et lumière (h/f) Manifestation publique 
Le technicien assure la gestion de la logistique technique des manifestations publiques. Il dirige et contrôle en autonomie la régie son et lumière durant les 
diverses prestations. Garant du bon déroulement des conditions du direct pour la bonne tenue du spectacle. 

V093221000801006001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien des installations sportives sports 
Le gardien logé ou non logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité des 
installations sportives Le gardien logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité 
des installations sportives. 

V093221000800999001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien des installations sportives sports 
Le gardien logé ou non logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité des 
installations sportives Le gardien logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité 
des installations sportives. 

V093221000800930001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien et de restauration Entretien et restauration 
En effectuant l'enchaînement de travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de locaux et surfaces, l'agent assure la propreté du patrimoine bâti de 
la Ville. 

V093221000800908001 
 
Bobigny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office Entretien et restauration 
Le responsable d'office participe à fournir une prestation de restauration de qualité, à destination des usagers, ou des agents communaux. Il est le garant 
au sein de son site d'affectation, du respect des normes externes et internes, d'hygiène, de sécurité et d'environnement 
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V093221000800897001 
 
Bobigny 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur de l'éducation Education 
Le directeur de l'Education participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité. Il est le garant de la mise en oeuvre de ce projet en 
cohérence avec les orientations municipales et les engagements passés avec les partenaires institutionnels. 

V093221000800883001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM ATSEM 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093221000800865001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM ATSEM 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093220900789937002 
 
CCAS de Pantin 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Assurer des soins d'hygiène et toute aide spécifique pour accomplir les actes essentiels de la vie à l'exclusion des interventions du type de celles qu'apporte 
l'auxiliaire de vie sociale. Le rôle des aides soignants s'inscrit dans une approche globale qui, outre la participation aux soins, implique une prise en charge 
psychologique et comportementale de la personne soignée. 

V093220900789937001 
 
CCAS de Pantin 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Assurer des soins d'hygiène et toute aide spécifique pour accomplir les actes essentiels de la vie à l'exclusion des interventions du type de celles qu'apporte 
l'auxiliaire de vie sociale. Le rôle des aides soignants s'inscrit dans une approche globale qui, outre la participation aux soins, implique une prise en charge 
psychologique et comportementale de la personne soignée. 

V093220900787892001 
 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Noisy-le-Sec au sein de la 
collectivité 

Assistant services à la population (h/f) petite enfance 
En collaboration avec l'équipe, l'agent  est chargé de participer aux activités des enfants accueillis dans le cadre du projet éducatif de la structure, en leur 
offrant une relation sécurisante dans un but d'éveil, de socialisation et de bien-être. 

V092221000802205001 
 
Nanterre 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

chargé de mission transition numérique DSIT 
VOTRE MISSION  Accompagner les décideurs dans la mise en oeuvre de la stratégie de transition numérique via la dématérialisation, les téléservices, les 
services numériques émergents et les évolutions d'usages liés au numérique.    VOS ACTIVITES PRINCIPALES   - Conduire fonctionnellement les actions de 
dématérialisations dans un souci de simplification du parcours usagers et d'optimisation des conditions de travail des agents (dématérialisation interne, 
signature électronique, ...). - Mettre en place fonctionnellement les services numériques internes : dématérialisation des processus, conception des 
processus et des formulaires en partenariat avec les métiers, circuits de signatures, signature électronique, en lien avec le chef de projet informatique qui 
assurera la partie technique. - Animer le collectif déjà constitué autour de la dématérialisation. - Accompagner les projets de transition numérique de la 
ville dans leur phase initiale, de l'émergence des idées, l'évaluation des processus à la construction du projet. - Accompagner les métiers dans l'expression 
de leur projet : selon les besoins, par le biais d'accompagnement ou de conseil à la conduite des projets, d'aide au pilotage, de réalisation de scénarios de 
mise en oeuvre, de rédaction de note de synthèse ou d'aide à la décision, d'analyse de processus, d'analyse de la valeur de projet sous les axes : inclusion 
numérique, enjeux environnementaux, sobriété numérique et gains d'usage pour les agents et les habitants. - Contribuer à la structuration des méthodes 
et des procédés d'accompagnement au déploiement d'outils numériques ainsi qu'à l'évaluation de l'impact financier, humain, social et environnemental 
des projets numériques envisagés par la ville.  - Réaliser des retours d'expérience sur les projets et évaluer les gains d'usage et les apports des projets. - 
Participer à la définition et la déclinaison opérationnelle de la stratégie de transformation numérique de la ville, en coordination avec la Direction et la 
Direction Générale. - Contribuer au parangonnage dans les autres collectivités, à la sélection et à la priorisation des projets de transformation numérique 
pour la ville au service de la gouvernance. - Participer à l'émergence des projets numériques au sein des directions en animant les collectifs pour faire 
émerger les idées.  COMPETENCES & APTITUDES REQUISES A L'OCCUPATION DU POSTE :   Vous avez une appétence pour le numérique, les pratiques 
collaboratives et un intérêt pour les enjeux d'inclusion et de transition numérique. Vous savez mobiliser les acteurs et assurer leur mise en réseau 
(animation et conduite de réunion...). Vous faites preuve de dynamisme et d'autonomie, d'esprit d'initiative et de capacités à vous adapter.  Vous 
maitrisez des outils numériques.  Vous avez une grande aptitude dans la conduite et la gestion de projet, d'aisance relationnelle et de qualités 
rédactionnelles. 

V094221000802220001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Référent(e) famille Vie des quartiers 
Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de la structure, vous assurez les missions suivantes :  * Garant de la préparation et de la mise en oeuvre des 
activités intégrées au projet social, ainsi que de l'application des règles de sécurité ; force de proposition auprès du responsable de l'équipement. * 
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Activités définies, suivies et évaluées par le supérieur hiérarchique. * Un accident en cours d'activités peut entraîner des sanctions disciplinaires, civiles ou 
pénales pour l'agent. 

V093221000802223001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Plombier technique 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Chef de service Régie Bâtiment au sein de la Direction du Centre Technique Municipal, vous aurez pour mission la 
réalisation de travaux divers liés à la maintenance, la rénovation et à l'aménagement d'installations dans les équipements municipaux.  Vos activités :  - 
Assurer la maintenance dans les bâtiments communaux (entretiens et dépannages). - Travaux neufs et rénovations. - Travaux de chauffage. - Pose de 
faïence. - Installations sanitaires. - Réhabilitation des installations. - Mise aux normes de sécurité (légionellose). - Entretien de l'atelier et de l'outillage. - 
Maîtrise de la soudure.  Votre profil :   Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez faire preuve d'autonomie. Doté(e) d'un bon relationnel, 
vous savez travailler en équipe et en tranversalité avec les services.  Compétences et formations requises :  - Titulaire du CAP plomberie. - Permis de 
conduire B indispensable. - Rigueur et assiduité. - Autonomie et esprit d'initiative. - Connaissance des normes de sécurité. - Capacité à travailler en équipe 
- Connaissance en chauffage appréciées. - Aptitudes physiques liées aux tâches de l'atelier. - Conduite ou manipulation de machines outils ou engins 
spécifiques.  Spécificités liées au poste  :   - Travail à l'intérieur ou à l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons. - Horaires réguliers. - Travail dans 
vide-sanitaire. - Port de vêtements de sécurité obligatoire. 

V094221000802236001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication Communication 
Rattaché à la direction de la communication, vous serez chargé de vous mettre en oeuvre et évaluer les projets de communication interne et externe. 

V093221000802237001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier espace vert 
Au sein du service " Espaces Verts " de la Direction Voirie infrastructures et Espaces Publics et placé(e) sous l'autorité hiérarchique du responsable de 
secteur, vous aurez pour mission d'effectuer les plantations des arbres, des massifs et d'assurer l'entretien des espaces verts de la collectivité.  Vos 
activités : - Entretien, arrosage des massifs floraux et arbustifs ainsi que des arbres : * Tonte  * Débroussaillage * Désherbage  * Ramassage des feuilles - 
Rénovation des espaces engazonnés, massifs fleuris et arbustifs (bêchage, plantation) - Plantation des arbres, d'arbustes, élagage et taille - Réalisation de 
construction paysagère - Entretien des matériels mis à disposition  Votre profil :  Vous êtes autonome et rigoureux (se), vous connaissez les végétaux et 
avez le goût du travail en équipe. Vous avez le sens du service public, appréciez le contact avec la population et vous aimez faire preuve de créativité.  
Compétences et formations requises : - CAP Horticole ou expérience dans le domaine - Permis B exigé, E et C vivement appréciés - Connaissances des 
techniques de jardinage et de taille - Bonnes connaissances des végétaux et des machines mises à disposition  Spécificités liées au poste :  - Sablage et 
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déneigement des espaces publics en période hivernale - Participation à des journées d'information auprès des administrés (journées portes ouvertes, 
journée du patrimoine,...) - Disponibilité : horaires variables en fonction des nécessités du Service - Travail en extérieur en toute saison  - Aptitude physique 
(port de charges lourdes,...) - Port des EPI obligatoire (chaussures, baudrier,...) 

V094221000802248001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Responsable du service des espaces verts Espaces verts 
Rattaché à la direction des espaces publics, vous coordonnez l'ensemble des équipes en charge de la création, l'aménagement et l'entretien des espaces 
verts et des espaces naturels. 

V092220900789722001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Responsable Patrimoine (h/f) Direction Administrative et Financière des Services Techniques  
Le responsable du service patrimoine met en oeuvre la politique foncière de la Collectivité en utilisant les outils juridiques et financiers disponibles. 
MISSIONS PRINCIPALES : * Gestion du patrimoine foncier de la commune et mise en oeuvre de procédures : - Prendre en charge des dossiers d'acquisitions 
et de cessions  - Suivre les phases de concertation et les négociations correspondantes, et formaliser les actes et procédures correspondantes - Elaborer les 
différentes procédures mises en oeuvre sur le plan juridique et réglementaire et les évaluer - Evaluer et conduire les évolutions nécessaires dans le cadre 
de la gestion comptable des immobilisations foncières de la collectivité (inventaire) - Proposer des solutions dans le cadre du plan pluriannuel d'économie 
de la Ville   * Suivi des conventions de gestion avec l'établissement Public Foncier d'Ile-de-France    * Suivi des copropriétés dont la Ville est membre :  - 
Assurer le suivi des assemblées générales et de leurs décisions, en lien avec les Syndics et Administrateurs de biens et les élus représentant la Ville  * 
Gestion des places de parkings communales et/ou en copropriété : - Réceptionner les demandes des candidats à la location - Suivre les tableaux de 
location des parkings et divers tableaux de bord - Rédiger les actes y afférant  * Suivi comptable et budgétaire du service, en ce compris le suivi des 
locations et des charges de copropriété    AUTRES ACTIVITES : * Assurer le relais d'information auprès des différents acteurs internes (autres services et 
notamment celui de l'urbanisme) et externes ( propriétaires privés et institutionnels, autres communes et intercommunalités, préfectures, cadastres, 
France Domaine, géomètres, notaires, huissiers) pour toutes questions liées à la propriété ou à la location des locaux appartenant ou devant appartenir à 
la Ville  * Répondre aux questions concernant la propriété des locaux 

V092221000802288001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Agent de mediathèque Lecture Publique 
Missions: - Accueillir et renseigner les publics; - Participer aux projets spécifiques à la petite enfance; - Participer au circuit du document , de l'acquisition 
jusqu'à la mise à disposition dans l'espace public. Activités principales: * Accueil du public: - Inscrire , renseigner, orienter les usagers; - Accompagner les 
usagers dans l'utilisation des ressources numériques de la médiathèque; - Réserver les documents et gérer les réservations. * Circuit du document: - 
Cataloguer les documents, bulletiner les périodiques; - Équiper les documents, ranger les collections; - Réceptionner et vérifier les livraisons de documents, 
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suivre les offices, suivre la facturation; - Sélectionner les documents à acquérir - Participer au désherbage des fonds. * Action Culturelle: Préparer et 
effectuer des accueils en direction de la petite enfance (dans et hors de la médiathèque; crèches, PMI, RAM, etc.) Accueillir des groupes (coup de pouce, 
scolaires, etc.) Profil: - Connaissances bibliothéconomiques et techniques; - Bonne culture générale; - Maîtrise de l'outil informatique; - Maîtrise du logiciel 
Carthame. Autres Connaissances: - Sens du service public; -Esprit d'équipe; - Intérêt pour le métier et son évolution; - Ponctualité , disponibilité. 

V093221000802076001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Référent R.H. Santé (h/f) Direction des Ressources Humaines 
DEFINITION DU METIER :   Au sein du Service Carrière/Paie, l'agent aura pour missions d'assurer l'application et la gestion de l'ensemble des processus 
relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles, à partir des dispositions législatives et réglementaires et participera activement à la 
démarche de maintien dans l'emploi et l'accompagnement des situations de reclassement. ACTIVITES TECHNIQUES :   - Accueil physique et téléphonique, 
Information des agents sur les aspects santé du dossier administratif de l'agent. - Instruction, gestion et suivi dossiers santé des agents (CITIS, AT, MP, ATI, 
BOETH, CIG, CONSEILS MEDICAUX) - Instruire les demandes d'Allocation Temporaire d'Invalidité auprès de la CNRACL et les demandes de révisions 
quinquennales. - Prendre les arrêtés d'imputabilité, transmission en Trésorerie de l'ensemble des documents obligatoires et suivre l'établissement des 
attestations de salaire pour les contractuels, les saisir, vérifier l'impact en paie et suivre le remboursement des indemnités journalières en lien avec le 
service finances. - Recenser les agents BOETH, gérer administrativement les procédures relatives au suivi du Handicap (Déclarations, Subventionnement, 
Partenariat) - Organiser les contrôles médicaux et expertises - Assurer le suivi des dossiers en lien avec le Conseil Médical de la petite couronne (CIG), le 
médecin du travail, le conseiller de prévention des risques professionnels et les différents services de la collectivité - Recensement, déclarations, et suivi de 
facturation des prestations médicales sur Base dématérialisées : - Outils internes (SIRH et SIGF) : Mettre en paiement les factures reçues des différents 
prestataires. - Partenaires Externes (CNRACL, AMELI, FIPHFP, AMET, Prévoyance Mutuelle),  - Statistiques (RSU, Bilans) - Accompagnement Agent et 
Services (Anticiper les modalités de reprise : TPT, inaptitude, restrictions), et participation active à l'enjeu du reclassement, du maintien et du retour dans 
l'emploi - Retour à l'emploi / Maintien dans l'emploi - Période Préparatoire au reclassement (PPR, conventions tripartites) - Mobilités préventives - Appui 
sur les missions de Carrière et de Paie, et sur les évènements RH de la collectivité.  COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :  * Contrôler l'application des 
statuts et des procédures internes de fonctionnement  * Statut de la fonction publique * Veille réglementaire et analyse * Grand sens de l'écoute et goût 
pour les relations humaines * Capacite à partager les informations et les connaissances * Faire preuve de discrétion, patiente, rigueur, méthode, 
organisation * Esprit d'équipe et d'initiative, autonomie, réactivité * Gestion des priorités, respect des délais et anticipation * Aisance rédactionnelle 

V093221000802302001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

ETAPS (h/f) C/P mod 1 - Sports 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou 
plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 

V093221000802302002 Educateur  des APS Poste vacant suite à 35h00 B Animateur-éducateur ou animatrice- 93 
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Saint-Denis 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

éducatrice sportif 

ETAPS (h/f) C/P mod 1 - Sports 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou 
plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 

V093221000802302003 
 
Saint-Denis 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

ETAPS (h/f) C/P mod 1 - Sports 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou 
plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 

V092221000802310001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Cadre référent évaluation 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. 

V092221000802316001 
 
Vanves 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Responsable du pôle Solidarité / Handicap (h/f) CCAS 
Encadrement/ participation des différents dispositifs relevant du pôle Solidarité / Handicap :   Traitement, animation, suivi des commissions des aides 
financières, d'attribution des Domiciliations, de la commission communale pour l'Accessibilité (CCA). Collectes alimentaire (banque alimentaire, Restos du 
Coeur), dispositifs d'aides facultatives et saisonnières, Dispositifs d'aides légales...  Travail de coordination : * Suivi des situations particulières des 
personnes isolées et/ou vulnérables avec conduite d'entretien, de soutien, d'écoute et d'orientation vers les professionnels et partenaires associatifs. * 
Recueil et gestion de données concernant ce public  Lien avec les partenaires ; réunions trimestrielles de l'Action Sociale (RTAS). * SST9, CRAMIF, CAF, 
MDPH, CCAS d'Issy-les-Moulineaux, service du Logement, ESCAL, les associations locales caritatives, ou/ et qui oeuvrent dans le domaine du Handicap...  
Travail d'analyse et de mise en place de projets Mise en oeuvre de la politique sociale de l'équipe municipale en matière de politique du public précaire et/ 
ou en situation de handicap. Evaluation des dispositifs existants. Elaboration et conduite de projets. Travail administratif et de rédaction * Participation à 
l'élaboration des délibérations présentées en conseil d'administration du CCAS concernant l'activité du pôle Solidarité / Handicap * Rédaction de courriers 
aux administrés, aux partenaires... * Participation à l'élaboration du rapport annuel d'activité et d'outils de suivi de l'activité Travail en équipe * 
Management et encadrement d'une équipe de 2 agents * Participation aux réunions d'équipes et à la réflexion sur l'évolution du service liée à l'évolution 
du contexte législatif et du contexte social. * Participation aux dispositifs saisonniers (distribution de chocolats aux séniors, banquet des séniors astreintes 
canicule). 

V094221000802320001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 

Poste créé suite à un 
changement de temps 

11h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Saint-Maur-des-Fossés Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique 

de travail 

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

V092220800766042001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 A, B Assistant ou assistante de direction 92 

Responsable Relations Usagers des Services Techniques (h/f) Direction des Services Techniques 
Les services techniques disposent d'un guichet unique destiné à traiter, en relai de l'accueil IRIS et en synergie avec lui, les demandes des usagers 
(administrés, entreprises et autres administrations) relatives aux prérogatives des différents services techniques de la Ville. En charge d'un pôle de 
secrétariat mutualisé disposant de capacités de communication multicanal, le(la) Responsable Relation Usagers des Services Techniques organise et met 
en oeuvre les modalités de traitement des demandes en lien avec les services concernés, en ayant le souci de la qualité et de la rapidité des réponses 
apportées aux usagers.  Il(elle) assure directement les réponses aux demandes nécessitant l'intervention concertée de plusieurs services. MISSIONS : 
Management : - Encadrer une équipe d'assistant(e)s polyvalent(e)s dédiée à l'activité des services techniques : coordonner, organiser et superviser leurs 
activités, gérer les ressources humaines (congés et absences, évaluations, recrutement, etc.) ; - Oeuvrer à la mise en oeuvre et au respect des 
engagements " Qualiville " relatifs au suivi et au pilotage des prestations des services techniques (voirie, espaces verts, propreté, hygiène et salubrité...).  
Organisation d'un accueil multicanal permanent et de qualité : - Piloter la relation multicanale à l'usager (physique, téléphone, courrier, courriel, site 
internet, réseaux sociaux) en coordination étroite avec l'accueil IRIS, le service courrier et la SEM Issy Media ; - Orienter les demandes et saisines (externes 
et internes) vers les services concernés en lien avec leurs directeurs et s'assurer de leur prise en compte dans le respect des délais. Suivi et contrôle de la 
qualité de réponse : - Piloter l'adressage réponses de 1er niveau déléguées par les directeurs de service au secrétariat ; - Suivre et contrôler les délais de 
réponse réalisées par les différents services ; - Piloter les réponses aux demandes nécessitant l'intervention concertée de plusieurs services ; - Contrôler la 
bonne prise en compte des réponses à charge des entités partenaires (CD 92, GPSO, prestataires de services...) ; - Assurer le référencement des actes 
administratifs pris par les différents services et leur diffusion ; - Rédiger des notes de synthèses sur des problématiques intéressant le Maire et les élus.  
Mise à jour des indicateurs et des outils : - Piloter l'activité d'accueil et les stratégies de réponse au moyen d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs ; - 
Assurer la mise à jour périodique des documents synthèse permettant de visualiser l'état du domaine public et de cartographier les risques et zones 
sensibles (liste des chantiers actifs, relevés de circulation, ...) ; - En lien avec la direction de la Ville numérique, oeuvrer à l'amélioration et à la mise à jour 
des outils numériques et à leur prise en compte par les utilisateurs 

V094221000802347001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnateur(trice) danse Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 
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V092221000802344001 
 
Courbevoie 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

agent de gestion administrative courrier SECRETARIAT GENERAL 
a) Ouvrir et trier le courrier des services et des élus, b) Enregistrer et suivre informatiquement le courrier du Maire, des élus, du directeur général des 
services et des services, Réceptionner, traiter et diffuser les informations,  Réaliser des travaux de bureautique,  Trier, classer et archiver des documents,  
Exécuter et suivre des procédures et décisions administratives,  Réceptionner les appels téléphoniques,  Rédiger des écrits administratifs simples ou 
répétitifs 

V093221000802352001 
 
Vaujours 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent chargé de l'entretien et de la maintenance des bâtiments Bâtiment/Fêtes et cérémonies/équipements sport 
Missions principales : * Montage et démontage des structures lors de spectacles, de réunions, ou de différentes manifestations, * Mise en place des 
supports de communication pour les spectacles et autres événements * Assurer la maintenance et la gestion du matériel, * Assurer la sonorisation lors des 
événements communaux, * Entretien et opérations de première maintenance au niveau des bâtiments de la ville * Petits travaux de bâtiments 
(maçonnerie, peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie, électricité) * Entretien courant de la voirie, nettoiement, signalisation, salage. 

V093221000802375001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 B, C Conseiller ou conseillère funéraire 93 

Adjoint au chef de service en charge des affaires funéraires (h/f) Etat Civil / Cimetières 
Au sein de la Direction des Services à la Population, sous la responsabilité du Chef de Service Etat-Civil/Cimetières, l'agent.e aura pour missions :  
MISSIONS   - Référente du secteur funéraire (opérations funéraires, gestion des concessions...) - Régisseuse titulaire de la régie des cimetières - Remplacer 
le chef de service en son absence (gestion des agents, relations avec les différents partenaires du service, organisation du travail) - Assurer la veille 
juridique et la mise à jour des procédures par rapport aux textes en vigueur  Missions secondaires : - Organiser, suivre, contrôles les opérations liées à 
l'enregistrement, la conservation, les rectifications, la publicité des actes d'état civil. - Organiser, suivre et contrôler les opérations liées aux dossiers des 
affaires générales (CNI - passeport, attestation d'accueil, recensement militaire, légalisations etc.) - Participer à la célébration des mariages - Participer 
aux différents scrutins et à leur préparation  - Renforcer les postes d'accueil du public exceptionnellement en cas de besoin  Cadre règlementaire des 
missions : - Code civil - Instruction générale relative à l'état civil - Règlements et circulaires en vigueur en droit civil - Code électoral - Texte et règlement en 
vigueur en Affaires générales  CONNAISSANCES EXIGEES - La règlementation contenue dans le code électoral. - La règlementation du droit civil (des 
personnes et de la famille), code civil et Instruction Générale Relative à l'état civil - Notion élémentaires de recherches en droit - Utilisation de 
l'informatique en traitement de texte, tableur et logiciel - Maitrise de progiciels de la gamme Arpège : mélodie, adagio, requiem...  QUALITES REQUISES - 
Aimer le travail en relation avec le public - Discrétion - Respect des textes et des lois - Sens de l'organisation, méthode et rigueur de travail - Assiduité et 
ponctualité - Collaboration et esprit d'équipe - Esprit d'initiative - Soin du langage, de la présentation et de l'écriture - Aptitude à la gestion de personnel 
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(équité/impartialité)  - Aptitude à l'organisation du travail en fonction des périodicités 

V093221000802378001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

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

V093221000802381001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal Nouveau projet 35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chargé.e de mission en charge de l'héritage des JO 2024 Sports 
1# Mettre en oeuvre le programme d'actions liées à l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 en lien avec le label Terre de Jeux et le statut 
de collectivité hôte  2# Organiser et coordonner les temps forts annuels : Semaine Olympique et Paralympique, Journée Olympique, label scolaire 
Génération 2024, 24 sites pour 2024, boucles olympiques, etc. en lien avec les différents partenaires internes et externes : unités du service des sports, 
services municipaux, éducation nationale, mouvement sportif (associations, fédérations), collectivités, COJOP... 3# Suivre les appels à projets (fonds de 
dotation de Paris 2024, impact 2024) et accompagner les associations locales dans la recherche de financements extérieurs  4# Coordonner le 
déploiement des services civiques " Génération 2024 " sur la commune en lien avec les services et les associations sportives 5# Suivre les groupes de travail 
et instances techniques, internes et externes, liées aux programmes olympiques et aux grands projets (Paris2024, Solidéo, département, 
intercommunalité...)  6# Évaluer et valoriser les actions mises en oeuvre 

V093220500643190001 
 
Bagnolet 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire recrutement (h/f) DRH 
secrétaire du service recrutement 

V094221000802428001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en basson à temps non complet 4/20ème H/F Direction Sports et Culture - CRR Créteil 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent aura en 
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charge : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective. Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093221000802433001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier NP ESPACES VERTS 
Activités liées à l'entretien des espaces verts      Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, 
y compris le nettoyage préalable.      Effectuer la taille de haies et d'arbustes      Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes      Réaliser les plantations de 
massifs fleuris      Effectuer les binages et bêchages      Procéder à l'arrosage des massifs      Assurer le désherbage les massifs      Effectuer le 
débroussaillage et la tonte des espaces verts      Procéder au ramassage des feuilles      Nettoyer les espaces verts      Utiliser de matériel thermique ou 
électrique tel que souffleur, débroussailleur, taille-haie...      conduire les camions, micro-tracteurs...      Appliquer les mesures et consignes de sécurité au 
travail      Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement      Repérer, 
signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public      Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093221000802433002 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier NP ESPACES VERTS 
Activités liées à l'entretien des espaces verts      Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, 
y compris le nettoyage préalable.      Effectuer la taille de haies et d'arbustes      Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes      Réaliser les plantations de 
massifs fleuris      Effectuer les binages et bêchages      Procéder à l'arrosage des massifs      Assurer le désherbage les massifs      Effectuer le 
débroussaillage et la tonte des espaces verts      Procéder au ramassage des feuilles      Nettoyer les espaces verts      Utiliser de matériel thermique ou 
électrique tel que souffleur, débroussailleur, taille-haie...      conduire les camions, micro-tracteurs...      Appliquer les mesures et consignes de sécurité au 
travail      Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement      Repérer, 
signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public      Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093221000802433003 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Plaine Commune (T6) à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

jardinier NP ESPACES VERTS 
Activités liées à l'entretien des espaces verts      Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, 
y compris le nettoyage préalable.      Effectuer la taille de haies et d'arbustes      Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes      Réaliser les plantations de 
massifs fleuris      Effectuer les binages et bêchages      Procéder à l'arrosage des massifs      Assurer le désherbage les massifs      Effectuer le 
débroussaillage et la tonte des espaces verts      Procéder au ramassage des feuilles      Nettoyer les espaces verts      Utiliser de matériel thermique ou 
électrique tel que souffleur, débroussailleur, taille-haie...      conduire les camions, micro-tracteurs...      Appliquer les mesures et consignes de sécurité au 
travail      Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement      Repérer, 
signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public      Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093221000802433004 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier NP ESPACES VERTS 
Activités liées à l'entretien des espaces verts      Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, 
y compris le nettoyage préalable.      Effectuer la taille de haies et d'arbustes      Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes      Réaliser les plantations de 
massifs fleuris      Effectuer les binages et bêchages      Procéder à l'arrosage des massifs      Assurer le désherbage les massifs      Effectuer le 
débroussaillage et la tonte des espaces verts      Procéder au ramassage des feuilles      Nettoyer les espaces verts      Utiliser de matériel thermique ou 
électrique tel que souffleur, débroussailleur, taille-haie...      conduire les camions, micro-tracteurs...      Appliquer les mesures et consignes de sécurité au 
travail      Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement      Repérer, 
signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public      Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093221000802433005 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier NP ESPACES VERTS 
Activités liées à l'entretien des espaces verts      Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, 
y compris le nettoyage préalable.      Effectuer la taille de haies et d'arbustes      Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes      Réaliser les plantations de 
massifs fleuris      Effectuer les binages et bêchages      Procéder à l'arrosage des massifs      Assurer le désherbage les massifs      Effectuer le 
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débroussaillage et la tonte des espaces verts      Procéder au ramassage des feuilles      Nettoyer les espaces verts      Utiliser de matériel thermique ou 
électrique tel que souffleur, débroussailleur, taille-haie...      conduire les camions, micro-tracteurs...      Appliquer les mesures et consignes de sécurité au 
travail      Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement      Repérer, 
signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public      Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V094221000802434001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural ; Agent des interventions techniques 
polyvalent en milieu rural 

94 

Chargé de la maintenance, de l'entretien et de la surveillance (h/f) DIRECTION SPORTS ET CULTURE - Parc des Sports Duvauchelle 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion 
d'équipements sportifs terrestres sur différentes Villes du Territoire. L'exercice de cette compétence en matière de sport s'appuie à la fois sur la charte de 
coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des communes(gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité...) et sur une 
volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Sous la responsabilité du coordinateur des équipements 
terrestres, vous êtes chargé de la maintenance, de l'entretien, de la surveillance et de la sécurité de l'établissement. 

V092221000802492001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant CRECHE MAGDELEINE RENDU 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092221000802492002 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant CRECHE MAGDELEINE RENDU 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092221000802492003 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant CRECHE MAGDELEINE RENDU 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
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Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092221000802492004 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant CRECHE MAGDELEINE RENDU 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V093221000802023001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V092221000802015002 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent en cuisine centrale (h/f) Restauration UCP 
Participer selon les besoins aux activités de réception, production et allotissement des repas au sein de la cuisine centrale. Assurer l'entretien des locaux 
communs. 

V092221000802015001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 C Agent de restauration 92 
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Suresnes Adjoint technique principal de 
2ème classe 

mois) ou à une 
intégration directe 

Agent polyvalent en cuisine centrale (h/f) Restauration UCP 
Participer selon les besoins aux activités de réception, production et allotissement des repas au sein de la cuisine centrale. Assurer l'entretien des locaux 
communs. 

V092221000801976001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Conducteur de travaux f/h GESTION DU PATRIMOINE LOGISTIQUE 
Assurer le suivi et la qualité des travaux effectués par les entreprises de bâtiment sur les chantiers d'entretien du patrimoine bâti de la ville 

V092221000801967001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

Acquéreur en médiathèque CULTURE - Médiathèques 
Médiateur culturel, l'acquéreur a pour mission de proposer au public des documents et des services favorisant l'information, la formation, la culture et les 
loisirs. Il assure l'accueil du public et la médiation de l'usage des lieux, des services et de l'accès aux documents. Il participe aux animations des 
médiathèques. ACTIVITÉS * Accueil des publics : - premier accueil et inscription - accueil, orientation et renseignements - aide à l'usage des appareils 
(automates, ordinateurs, etc ...) mis à disposition du public - surveillance et intervention pour maintenir la qualité d'accueil dans les espaces publics en 
référence au règlement intérieur - rangement des collections, participation à la gestion de la navette et de la boîte de retour - circulation des documents 
(prêt, retour, réservations)  * Gestion des collections du ou des domaines de références : - Gestion du budget - Acquisition chez les fournisseurs - 
Catalogage, mise en service, désherbage - Mise en valeur des collections  * Animations : - Collaboration au programme des animations mises en oeuvre 
par son secteur et par le réseau des médiathèques 

V093221000801964001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

01h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant éveil et yoga à 1h30 - conservatoire de Bagnolet conservatoire de Montreuil 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
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mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093221000801955001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V094221000801953001 
 
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 

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 
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structure et prend part à toutes activités liées à  cet enseignement (actions de diffusion, réunions pédagogiques, ...) 

V093221000801940001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V092221000801943001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

03h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant de formation musicale danseurs Conservatoire de Boulogne Billancourt 
enseigner la formation musicale danseurs 

V093221000801932001 
 
Bobigny 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Mécanicien (h/f) Parc automobile 
&#9658; Expérience dans l'entretien, la réparation et le graissage des matériels type "  2 temps "  &#9658; Expérience dans la réparation des vélos, des 
vélos à assistance électrique &#9658; Connaissance et expérience des moteurs à essence, &#9658; Connaissance des moteurs diesel, &#9658; Expérience 
dans l'entretien de balayeuse et la réparation hydraulique, &#9658; Esprit d'initiative et sens du travail en équipe. 

V092221000801920001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Jardinier travaillant au sein des espaces verts 

V094221000801926001 
 
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,...) 

06h00 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, ...) 

V092221000801908001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Ouvrier polyvalent des Bâtiments _ spécialité serrurerie Architecture et bâtiments 
Missions principales : - Maintenir en état de fonctionnement le patrimoine communal et effectuer les dépannages et travaux d'entretien de premier 
niveau dans les différents corps de métiers du bâtiment (plomberie, serrurerie, maçonnerie, peinture, menuiserie et électricité)  Activités principales :   
Serrurerie : Réaliser tous types de travaux de serrurerie dans tous les bâtiments communaux - Maintenir en état de fonctionnement la serrurerie et la 
quincaillerie (ex : porte, ferme porte, serrure, gâche électrique...) - Maintenir et entretenir les stores, volets, chassis de fenêtres, etc... - Exécuter de petits 
travaux de serrurerie (soudure, brasure, assemblage) - Réparer les clôtures et grillages - Reproduire des clés  Peinture : assister le peintre dans les missions 
suivantes : - Lessiver, enduire et mettre en peinture sur chantier ou en atelier - Poser de la toile de verre principalement ou du papier peint - Démonter et 
remonter des éléments fixés (tableaux, patère, etc...) - Déplacer et remettre en place du mobilier - Poser du film de protection sur les vitrages félés ou 
poser un contre plaqué  Plomberie : assister le plombier dans les missions suivantes : - Entretenir les installations sanitaires (ex : désinfection, détartrage 
de la robineterie, réalisation de chocs thermique, etc...) - Exécutér des petits travaux : modification d'une installation simple (point d'eau ou évacuation), 
réalisation de joints d'étanchéité - Rechercher et réparer les fuites d'eau - Déboucher les canalisations - Nettoyer et entretenir les terrasses et goutières  
Maçonnerie : assister le maçon dans les missions suivantes : - Réaliser de petits travaux de maçonnerie (ex : reprise de carrelage et faïence, de placo plâtre 
etc...) - Réaliser des raccords et des rebouchages à l'enduit et au plâtre - Exécuter l'entretien des faux plafonds - Fixer (tableaux, petits meubles, patères, 
distributeurs, vitrines, etc ...) ou sceller (poteau) ou tous types d'éléments  Menuiserie : assister le menuisier dans les missions suivantes : - Réparer des 
objets en bois (meubles, jouets, étagères, tablettes, etc...) - Poser des panneaux - Réparer, changer, mettre en jeu ou rabotage des portes et fenêtres. 

V093221000801916001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Saint-Ouen-sur-Seine Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

cadres (retraite, 
démission,...) 

BA Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie 

V094221000801894001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 94 

Charge mission - 496 DRH 
Chargé mission 

V092221000801887001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Jardinier travaillant au sein des espaces verts 

V093221000801893001 
 
Les Lilas 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
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 surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f)  
Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics sur la voie et par le biais de la  vidéoprotection. Fait respecter la réglementation 
relative à l'arrêt et au stationnement, ainsi qu'aux vignettes règlementaires. Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies 
publiques). Participe à des missions de prévention et de sécurisation sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments 
et lieux publics. 

V092221000801878001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Chargé de formation (H/F) RESSOURCES HUMAINES 
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En appui auprès de la Responsable formation : - Accueil physique et téléphonique de premier niveau des agents dans leur démarche de formation - 
Gestion et suivi des demandes de formations des agents - Gestion administrative et logistique des formations en INTRA (réservation des salles, mise à 
disposition du matériel, gestion des inscriptions, convocations, suivi administratif avec les organismes, feuille d'émargement, suivi des absences, 
attestations de présence,...) - Réalisation en toute autonomie de certaines ouvertures et clôtures de formations en INTRA - Organisation et animation de 
réunions d'information collectives auprès des agents relatives aux différents types de formation existants notamment les formations d'intégration et au 
livret individuel de formation - Suivi des formations d'intégration des agents de toute catégorie nommés stagiaire  - Accompagnement des agents sur la 
dématérialisation des inscriptions des formations du CNFPT - Conduite d'entretiens individualisés auprès d'agents pour certaines demandes de formation - 
Exécution budgétaire du plan de formation : engagements des dépenses et liquidation des factures - Gestion des remboursements de frais annexes liés 
aux formations (transport, repas, hébergement)  - Diffusion sur l'intranet des avis de concours, d'examens professionnels et les préparations aux concours 
- Renseignement et inscription des agents aux concours, examens professionnels et préparations aux concours - Instruction des dossiers de 
concours/examens professionnels - Elaboration des états de service - Saisie des passeports formation et des demandes de formation dans l'outil SIRH - 
Suivi du déploiement du Livret Individuel de Formation (LIF) auprès des nouveaux recrutés - Classement, archivage et bonne tenue des dossiers individuels 
de formation des agents - Rédaction de courriers divers ACTIVITES SECONDAIRES : En appui du pôle Développement RH :  - Participation à l'accueil général 
du pôle développement RH - Remplacement de l'assistante de direction sur le secrétariat (notamment celui du DGA RH), sur le traitement des demandes 
de stages et sur les réponses aux candidatures via le GRC - Exécution budgétaire du pôle recrutement 

V093221000801873001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant formation musicale à 18h - conservatoire de Bagnolet conservatoire de Bagnolet 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092221000801864004 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Levallois-Perret emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, Animer, encadrer un groupe d'enfants et mettre en oeuvre des situations pédagogiques 
d'apprentissage, Instaurer un cadre relationnel sécurisant, S'inscrire dans la dynamique de l'équipe, Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les 
activités... 

V092221000801864003 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, Animer, encadrer un groupe d'enfants et mettre en oeuvre des situations pédagogiques 
d'apprentissage, Instaurer un cadre relationnel sécurisant, S'inscrire dans la dynamique de l'équipe, Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les 
activités... 

V092221000801864002 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, Animer, encadrer un groupe d'enfants et mettre en oeuvre des situations pédagogiques 
d'apprentissage, Instaurer un cadre relationnel sécurisant, S'inscrire dans la dynamique de l'équipe, Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les 
activités... 

V092221000801864001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, Animer, encadrer un groupe d'enfants et mettre en oeuvre des situations pédagogiques 
d'apprentissage, Instaurer un cadre relationnel sécurisant, S'inscrire dans la dynamique de l'équipe, Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les 
activités... 

V094221000801865001 
 
Villejuif 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de mission Gestion Urbaine de Proximité (H/F)  
Au sein de la direction des Territoires et du Développement Métropolitain de la ville de Villejuif et sous l'autorité du directeur, le chargé de mission GUP est 
chargé d'assurer le pilotage, l'animation et la coordination de la gestion urbaine de proximité. 

V093221000801857001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 



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

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

V075221000801851001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
75 

juriste commande publique Commande publique 
Le juriste commande publique est chargé d'apporter son expertise aux opérationnels dans le cadre de la passation et le suivi d'exécution des marchés 
publics. - Être chargé d'apporter son expertise aux opérationnels dans le cadre de la passation et le suivi d'exécution des marchés publics pour les besoins 
propres des syndicats ou dans le cadre des achats mutualisés, au travers de groupements de commandes ou de centrales d'achat.   - Être chargé 
d'apporter son conseil juridique auprès des autres collectivités ou organismes, membres du SIPPEREC des groupements de commandes et/ou des centrales 
d'achat. 

V093221000801843001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h45 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif (H/F) Sports et Jeunesse 
Sous l'autorité du responsable du pôle A.P.S, le titulaire du poste encadre toutes les  activités liées au sport à l'école, le périscolaire et les vacances 
scolaires, il est chargé de mettre en place, d'encadrer et  d'évaluer des stages sportifs en collaboration avec les différentes structures de la ville.  Activités 
principales: Préparer, coordonner et mettre en oeuvre sur les plans administratif,  technique, pédagogique, éducatif et social, des activités physiques et  
sportives au sein de la collectivité: Rédaction de projets éducatifs scolaires, périscolaires et territoriaux ainsi  que des contenus à l'évaluation liée à ceux-ci. 
Mise en place de tournois et de grandes rencontres sportives scolaires,  périscolaires et communaux. Mise en place des apprentissages pédagogiques 
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sportifs vacances  d'automne, hivers, printemps et été. Mise en place et animation de stages sportifs durant les périodes de  vacances scolaire. Mise en 
place des apprentissages pédagogiques dans le cadre de  manifestations sportives de la ville.  Assurer la sécurité des participants et des publics lors des 
séances. Véhiculer les valeurs de l'esprit sportif et de la citoyenneté. Favoriser la mixité des pratiques et des pratiquants (intercommunautaire,  inter 
générationnelle, hommes-femmes). Prise de notes et comptes rendus en réunion, restitution à la hiérarchie. Evaluation, rangement, transport et 
inventaire du matériel sportif. Développer un travail en réseau avec les différents partenaires identifiés. 

V093221000801846001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant cham à 4h30 - conservatoire de Montreuil conservatoire de Montreuil 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V094221000801849001 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Conseiller emploi (H/F) M2IE 
Rattaché hiérarchiquement au responsable de la M2IE, le conseiller emploi a pour mission d'accueillir les villejuifois de tout âge, tout statut et tout profil 
qui le souhaitent pour leur apporter un appui individualisé dans leur parcours d'accès ou de retour à l'emploi : Rdv individuels, conseil, informations, appui 
à l'élaboration ou à la valorisation des outils (CV, Lettre de motivation), animation d'ateliers, orientation vers les ressources pertinentes du territoire, 
positionnement sur les actions de recrutement, Jobs dating, portés par la M2IE ou par des partenaires. Il intervient en cohérence et en complémentarité 
avec les partenaires du territoire et participe par ses orientations et son accompagnement à la levée d'éventuels freins (accès au numérique, à la 
qualification...). Il contribue également au suivi de dispositifs portés par le M2IE, et à l'organisation d'événements. 

V093221000801837001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Est Ensemble (T8) emploi permanent 

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

V093221000801825001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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



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

V093221000801812001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V093221000801778001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

02h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant danse contemporaine à 2h45 - conservatoire de Montreuil conservatoire de Montreuil 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
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Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V094221000801776001 
 
La Queue-en-Brie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent polyvalent en charge des bâtiments (h/f) Techniques 
Intitulé du poste : Agent polyvalent en charge des bâtiments (H/F)  Lieu d'exercice du poste : Direction des services techniques Filière : Technique Grade :  
Adjoint technique territorial      Niveau de responsabilité : Agent d'application     Direction de rattachement : Direction des services techniques RELATIONS 
HIÉRARCHIQUE : sous la responsabilité directe du chef d'équipe en charge de la régie des bâtiments MISSIONS PRINCIPALES : vous êtes en charge de la 
maintenance des bâtiments et à ce titre, vous intervenez pour : * Réaliser des travaux courants de rénovation et d'entretien, * Effectuer le diagnostic et la 
maintenance, l'entretien et le dépannage des bâtiments, * Être garant de la bonne maintenance et du maintien en conformité et sécurité des installations 
mises à disposition des utilisateurs et du bon achèvement des travaux effectués. * Être garant du bon état général des biens mobiliers et immobiliers mis à 
disposition (Locaux CTM, véhicules, matériels) CAPACITÉS ET QUALIFICATIONS REQUISES POUR EXERCER CES MISSIONS :  * Permis B obligatoire, * Bonne 
connaissance en serrurerie, * Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité, * Aptitude à appliquer les règles de sécurité relatives aux outils et 
produits, * Savoir travailler en équipe, avoir le sens relationnel et se montrer disponible, * Autonomie dans l'organisation du travail. CONTRAINTES LIÉES 
AU POSTE : * Port obligatoire d'équipement de protection individuelle et tenue vestimentaire appropriée * Possibilité d'astreinte hebdomadaire  * Peut 
être appelé à participer aux tâches multiples du service (manutention, élections, etc.) * Pénibilité physique liée aux postures contraignantes, manutention 
manuelle de charge et gestes répétés. HORAIRES DE TRAVAIL :  Cycle hebdomadaire de 38h sur les horaires suivants : Le Lundi 8h00 - 12h00 / 13h00 - 
17h00 Du mardi au Vendredi 8h30 - 12h00 / 13h00 - 17h00 Possibilités de faire des astreintes hebdomadaires du Lundi soir au Lundi matin.  Le poste est à 
pourvoir dans les meilleurs délais  Merci d'adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation par courrier : à l'attention de Monsieur le Maire, 
Place de l'Appel du 18 juin 1940- 94510 La Queue-En-Brie  Ou bien par mail à l'adresse suivante : servicepersonnel@laqueueenbrie.fr 

V092221000801777001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

Directeur du service du Conseil municipal, des assurances / suivi juridique et du centre de ressources documentaires - Correspondant Informatique et 
Libertés (H/F) ASSEMBLEES 
MISSIONS PRINCIPALES : - Piloter les services du Conseil municipal, des assurances/suivi juridique et du Centre de Ressources Documentaires - Assurer la 
préparation et le suivi administratif et logistique des séances du Conseil municipal - Garantir la sécurisation juridique des actes du Conseil municipal - 
Suivre l'exécution des contrats d'assurance de la Ville - Suivre les contentieux de la Ville - Exercer la fonction de Correspondant Informatique et Libertés  
ACTIVITÉS  - Préparation, planification, organisation et suivi des séances du Conseil municipal - Sécurisation juridique des actes du Conseil municipal et 
pré-contrôle de légalité - Suivi des commissions municipales et de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) - Conseil juridique et 
accompagnement des directions dans la rédaction de leurs délibérations - Suivi du mandat des élus et centralisation des informations institutionnelles 
(arrêtés, tableau des élus, répertoire national des élus, représentations...) - Constitution du recueil des actes administratifs et du registre des délibérations 
- Centralisation des informations institutionnelles afférentes au Conseil municipal (tableau des élus, répertoire national des élus, représentations..) - 
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Centralisation des informations concernant l'activité des partenaires institutionnels - Rédaction de notes à l'attention de la direction générale, des élus et 
des services - Réalisation d'une veille juridique - Pilotage des outils de dématérialisation - Actualisation du registre des traitements de données à caractère 
personnel - Instruction de tout projet de traitement de données à caractère personnel 

V075221000801762001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
75 

Technicien exploitation applications - DSI 028 DSI 
Au sein de la Direction du Système d'Information, sous l'autorité du responsable de service Exploitation, le Technicien d'exploitation application a pour 
mission d'assurer la gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue, dont les SLA du catalogue de services, tout 
en développant sa compétence dans le domaine des applications. Il développe et surveille le fonctionnement des applications des centres de production, 
dans le respect des normes, des méthodes d'exploitation et des règles de sécurité. Avec l'Administrateur application, il construit des environnements de 
test ainsi que l'environnement de production. Il participe à la rédaction des procédures et de la documentation. Sous la conduite de l'Administrateur 
application et à la demande d'un chef de projet, il effectue des actions clairement définies : soit par une procédure, soit par un plan détaillé et préétabli, 
soit en accompagnement d'un prestataire expert. Ponctuellement et selon les besoins de l'exploitation, il pourra être amené à effectuer ce même type 
d'action dans les autres domaines. Il développe et mobilise sa connaissance du terrain (matériel, logiciels, utilisateurs, géographie) pour renseigner les 
chefs de projet et les administrateurs.  Le Technicien d'exploitation application exerce les activités suivantes : Exploitation : - Exécuter les travaux 
informatiques et restitue les résultats de la production dans le respect des plannings et de la qualité attendue (requêtes utilisateurs, demande d'actions ...) 
- Superviser le fonctionnement des applications et alerte sur les actions de maintenance nécessaires, sur les différents sites du SIAAP - Suivre l'exploitation 
des applications, ainsi que du contenu des bases de données - Renseigne les référentiels de la DSI (dossiers d'exploitation, gestion de parc, annuaires) en 
veillant à leur exactitude - Contribuer activement à la gestion de la qualité - Surveiller le bon fonctionnement des batchs et des interfaces entre 
applications. Gestion des incidents, des requêtes et de la sécurité : - Gèrer les incidents d'exploitation (diagnostic, intervention, alerte) - Assurer le support 
applicatif de 2ème niveau (incidents, requêtes, support utilisateur)  - Suivre les interventions (gestion du ticket, actions, informations) - Effectuer les 
opérations de nettoyage des bases de données en appliquant toutes les sécurités nécessaires. - Contribuer activement à la sécurité logique des systèmes 
informatiques  Maintien des conditions générales de production : - Assurer la sécurité logique des données en termes de sauvegarde et d'archivage  - Tenir 
à jour les registres règlementaires (autorisations d'accès, RGPD) - Surveiller la performance des applications, ainsi que leurs besoins en ressources 

V093221000801760001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

MM - Un.e assistant.e social.e Circonscription de service social 
- Assurer l'accueil des usagers ; - Faciliter l'accès au droit à partir de l'identification des besoins et en responsabilisant l'usager dans ses démarches ; - 
Prévenir l'aggravation de certains risques sur le plan individuel ou collectif et mettre en oeuvre les réponses adaptées à chaque situation ; - Assurer un 
suivi social auprès d'une personne ou d'une famille pour lui permettre de préserver ou retrouver son autonomie ; - Participer à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre de projets collectifs de prévention au sein de la circonscription ou en collaboration avec les partenaires sociaux du territoire ; - Développer des 
logiques d'actions partenariales notamment avec les différents services municipaux qui oeuvrent à la réalisation des politiques publiques. 

V093221000801758001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 93 
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Les Lilas 

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

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

Agent d'entretien / restauration (h/f) Direction de l'éducation et de l'enfance / Pôle éducation 
Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. ACTIVITES TECHNIQUES : * Contrôle de l'état de propreté, nettoyage et désinfection des locaux de restauration et des 
parties communes et circulations. * Tri et évacuation des déchets courants et remplacement journalier des sacs poubelle * Entretien courant et rangement 
du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits, gestion des commandes de produits d'entretien * Approvisionnement des 
distributeurs de savon, papier hygiénique, essuie-mains. * Distribution et service des repas * Accompagnement des convives pendant le temps du repas * 
Transmission journalière des effectifs de cantine au service Restauration 

V092221000801676001 
 
Colombes 

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

04h50 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092221000801667001 
 
Colombes 

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

12h50 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092221000801656001 
 
Colombes 

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

07h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092221000801505001 
 
Colombes 

Technicien principal de 1ère classe 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé d'Etudes SIG (h/f) Planification de l'amenagement Urbain et des mobilités 
La Ville de Colombes, située en première couronne parisienne, appartient au territoire Boucle Nord de Seine (T5) de la Métropole du Grand Paris. Forte de 
ses 90 000 habitants et bénéficiant d'une position stratégique francilienne, Colombes doit répondre aux multiples enjeux en matière d'urbanisme, 
d'aménagement, d'habitat, de mobilité et de développement économique. Sous la responsabilité de la cheffe du service planification de l'aménagement 
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urbain et des mobilités composé de 4 agents dont 2 chargés de missions, le ou la technicien(ne) SIG élabore, sous couvert de la hiérarchie, la stratégie 
annuelle en matière de SIG du Pôle Territorial. Il pilote activement sa mise en oeuvre 

V092221000801630001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

agent de surveillance des voies publiques DOMAINE PUBLIC 
Verbaliser les infractions liées à l'arrêt, au stationnement gênant ou payant, en lien avec l'unité circulation de la Police Municipale - Assister l'agent de la 
société sous contrat avec la collectivité à l'occasion de la collecte des horodateurs ou lors de l'intervention d'un technicien sur des horodateurs en 
dysfonctionnement - Assurer la surveillance de la voie publique, des espaces publics et des bâtiments publics - Signaler toute anomalie de voie publique 
pouvant gêner la quiétude des administrés ou perturber le trafic routier (signalisation verticale ou horizontale manquante ou dégradée, problème de 
voirie, etc...) - Assurer des missions de surveillance et de sécurisation lors de grands rassemblements, manifestations festives ou sportives organisées par 
la collectivité - Assurer la tenue de points-école en fonction des besoins édictés par la collectivité - Orienter, renseigner et informer les usagers de la voie 
publique (administrés et population de passage) 

V092221000801611003 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092221000801611002 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092221000801611001 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092221000801608001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

AGENT D'ACCUEIL ACCUEIL HOTEL DE VILLE 
- Accueil physique et téléphonique des usagers et visiteurs professionnels - Renseignement du public sur les démarches et les évènements - Identifications 
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des démarches souhaitées par les administrés - Orientation du public vers les services compétents - Délivrer actes administratifs simples - Surveillance de 
l'Hôtel De Ville et de ses abords, du hall d'entrée et contrôle de l'accès des locaux - Ouverture et fermeture de l'Hôtel de Ville  Missions complémentaires : - 
Affichages - Accueil ponctuel sur d'autres sites - Renfort si nécessaire au " Guichet Unique " 

V094221000801564001 
 
Ivry-sur-Seine 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chef(fe) de projets systèmes d'information Bureau des projets 
Au sein de la Direction des systèmes d'information et rattaché au Bureau des projets, au côté de deux chef.fes de projets, vous pilotez les projets 
fonctionnels et transversaux des différentes directions, afin de répondre aux besoins des métiers du service public et de la collectivité.   Vos missions sont 
les suivantes :  - Assurer la charge d'un portefeuille d'applications en service et de nouveaux projets. - Accompagner les utilisateurs depuis le cadrage du 
projet jusqu'à sa mise en oeuvre. - Assurer la cohérence de l'architecture fonctionnelle des SI et assister les utilisateurs dans l'usage des outils et leur 
évolution. - Etudier et analyser les impacts organisationnels et fonctionnels des processus métiers.  - Contribuer à la définition et à la mise en place de 
systèmes d'aide à la décision et de tableaux de bord. 

V094221000801567001 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier- DM 6974 Direction des crèches 
Etablit les menus avec l'appui des encadrantes - Prépare des repas variés, équilibrés, bien présentés, adaptés à l'âge des enfants dans le respect des 
consignes données - Met en application les différents régimes - Affiche les menus et participe à l'information auprès des familles sur l'alimentation et les 
repas - Prépare des repas pour les moments conviviaux ( fête de fin d'année, anniversaires) - Gérer les stocks et la réserve alimentaire, établit et 
réceptionne les commandes avec l'appui des encadrantes - Gère le crédit alimentation en lien avec la directrice ou l'adjointe 

V094221000801559001 
 
Arcueil 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable des services techniques 94 

Responsable du service Cadre de Vie (h/f) cadre de vie 
encadrer et gérer le service cadre de vie recouvrant le management, le pilotage de certains dossiers ou projets, la programmation et la planification des 
interventions techniques ainsi que l'interface avec les partenaires du pôle 

V093221000801479001 
 
Pantin 

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

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

35h00 A, B Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Chargé-e de mission CLSPD Tranquillité publique 
La/le chargé-e de mission a pour mission principale l'animation du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et des groupes de travail 
qui en découlent, tels que définis dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. 
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V093220800767116001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

Coordinateur de collections et de projets (h/f) bibliothèque de Pantin 
Les bibliothèques de Pantin constituent un réseau de trois bibliothèques sur le territoire de la commune et sont rattachées à la Direction de la Culture de 
l'Établissement public territorial Est Ensemble, territoire du Grand Paris.   Les bibliothèques sont engagées dans une démarche de développement du 
service rendu, dans l'esprit de l'éducation populaire, pour la promotion de l'égalité des chances.   Pour répondre aux nouvelles attentes et aux besoins 
croissants des publics, les bibliothèques, positionnées comme lieux d'accès au savoir, espaces de formation, d'auto-formation et de diffusion de contenus 
culturels, approfondissent ou développent des partenariats, pour inscrire leur action au croisement des politiques culturelles, sociales et éducatives.  Les 
missions associées au poste ici à pourvoir sont les suivantes : * Responsabilité d'acquisition pour l'ensemble du réseau des bibliothèques de Pantin pour les 
fonds " Sciences de la Terre ", " Géographie et Voyages " et " Cuisine ", médiation et promotion de ces fonds  * Participation au travail collectif 
d'acquisition pour le fonds " Bandes-dessinées " au sein du réseau adultes. * Participation au travail du groupe " Adolescents/Jeunes adultes " en vue de la 
conception et de la mise en oeuvre d'une politique de service et de médiation spécifique à destination de ces publics. * Coordination de la circulation des 
documents entre les bibliothèques de Pantin en réponse aux demandes de mise à disposition émanant des usagers. * Participation à l'accueil du public et 
aux projets de médiation. 

V093221000801469001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

Agent administratif régisseur Vie des écoles 
Assure la régie et la gestion administrative au service Vie des écoles 

V093221000801472001 
 
Stains 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l'animateur(trice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes 
en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de 
loisirs adaptées aux publics accueillis. Par ailleurs, avec l'ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l'enfant dans la Ville. 
Enfin, il(elle) assure la responsabilité de temps périscolaires (accueil du matin et du soir). 

V093221000801468001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Responsable du pôle Prévention-Médiation Prévention 
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Sous l'autorité du Directeur de la prévention et de la tranquillité publique, le responsable du pôle Prévention-Médiation est chargé de la mise en oeuvre de 
la politique de prévention telle que définie dans le plan de prévention et de tranquillité publique. A ce titre, il dispose de moyens humains d'intervention 
sur les espaces publics : médiateurs et gardiens de parc  Dans le cadre de la démarche de territorialisation de l'action des services municipaux, le 
responsable du pôle Prévention-Médiation est référent sur le quartier Hoche/Mairie-Ourcq. Le responsable de pôle est susceptible d'assurer l'intérim du 
directeur en son absence. 

V093221000801467001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

DM- Agent de tranquillité des puces Surveillance et protection de l'environnement 
En collaboration avec le service de la Police Municipale et la Police Nationale : 1# Veiller à la tranquillité dans le quartier des Puces 2# Dissuader 
l'installation de vendeurs à la sauvette par des patrouilles préventives et des fermetures de voirie 3# Contribuer à la propreté des lieux 

V093221000801464001 
 
Stains 

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 

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure, l'animateur.rice accueille, encadre et anime un groupe d'enfants en leur assurant la sécurité 
physique, morale et affective. Ill/elle conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. 

V093221000801453001 
 
Pantin 

Assistant socio-éducatif, ATSEM 
principal de 2ème classe, ATSEM 
principal de 1ère classe, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A, C Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistante sociale chargée d'accompagnement social lié au logement SOCIAL 
Assurer le suivi social des familles accédant à un logement ou permettre aux familles ayant un endettement locatif de se maintenir dans les lieux 

V093221000801450001 
 
Stains 

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 

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure, l'animateur.rice accueille, encadre et anime un groupe d'enfants en leur assurant la sécurité 
physique, morale et affective. Ill/elle conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. 

V093221000801442001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 1ère classe démission,...) 

Animateur enfance-jeunesse (h/f) Enfance  
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l'animateur(trice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes 
en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de 
loisirs adaptées aux publics accueillis. Par ailleurs, avec l'ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l'enfant dans la Ville. 
Enfin, il(elle) assure la responsabilité de temps périscolaires (accueil du matin et du soir). 

V094221000801429001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur en centre de loisirs ST-Organisation et logistique 
Sous l'autorité du directeur CLSH, anime et réalise des projets d'activités au niveau d'une équipe 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. 

V093221000801437001 
 
Stains 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire de caisse Enfance 
Le (la) gestionnaire de caisse assure l'encaissement des recettes pour les prestations périscolaires et extrascolaires (centre de loisirs, activités sportives, 
conservatoire, séjours, accueils petite enfance,...)  Missions : * Assurer l'encaissement des familles (paiement, réduction, annulation de titre, 
attestations,...) * Gérer les paiements en ligne et/ou à distance (formulaires, RIB, chèques,...) * Contrôler les encaissements et effectuer les dépôts 
hebdomadaires à la Banque Postale * Rédiger les mémoires de prise en charge à destination des partenaires (ASE,PRE, Conseil départemental,...) * 
Assurer la fonction de régisseur principal de plusieurs régies de recettes * Accueil physique et téléphonique 

V093221000801408001 
 
Saint-Denis 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Relation aux usagers - Administrateur fonctionnel (h/f) 22-0530 DIRECTION RELATION AUX USAGERS 
* Il garantit l'adéquation des solutions avec les besoins métiers, il est chargé de : * Définir, paramétrer et implémenter de nouveaux processus des logiciels 
(gestion électronique des courriers et courriels, du portail citoyen et de la dématérialisation, du logiciel de réservation des ressources " Requéa ") et des 
interfaces, * Maintenir et actualiser les processus métiers existants en adéquation aux besoins métier, * Gérer les outils d'aide à la décision, des 
statistiques, des tableaux de bord définis avec les directions,  * Faire de la veille fonctionnelle et technique, * Maintenir à jour le guide des procédures et la 
documentation fonctionnelle des logiciels et des interfaces.  * Il garantit la sécurité et la qualité des données : * Gérer les comptes, les profils et les droits 
utilisateurs, la sécurité des données, respect de la règlementation, * Gérer les tests, les corrections, les évolutions, les mises à jour  et les recettes en 
accord avec les directions et la DSIM, * Analyser, tracer et centraliser les dysfonctionnements ; transmettre à l'éditeur des demandes de correctifs ou 
d'évolution pour le fonctionnel et la DSIM pour la technique.  * Il garantit l'assistance aux utilisateurs : * Piloter le plan de formation des utilisateurs pour 
la solution : formation initiale, formation au moment des changements de version et/ou réglementaires, formation pour les nouveaux arrivants... * 
Accompagner la conduite du changement et assister les utilisateurs lors de la mise en place et lors de l'exploitation du logiciel, notamment dans la pré 
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qualification des dysfonctionnements, 

V093221000801391001 
 
Stains 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l'animateur(trice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes 
en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de 
loisirs adaptées aux publics accueillis. Par ailleurs, avec l'ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l'enfant dans la Ville. 
Enfin, il(elle) assure la responsabilité de temps périscolaires (accueil du matin et du soir). 

V094221000801378001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent- DM 2940 Direction des crèches 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables :  - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter   - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier)  - participe à l'entretien des locaux -        participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique   - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents              - peut être sollicité en cas d'absence de personnel 
pour apporter une aide exceptionnelle aux autres membres                de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V094221000801372001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinière ST- Parc de l'hôtel de ville- entretien des espaces verts 
Sous l'autorité du responsable de secteur, 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. 

V092221000801346001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur (h/f) Pôle Moyens généraux 
Au sein de la direction Administration des services techniques et moyens généraux, vous êtes placé sous l'autorité de la responsable du pôle Moyens 
Généraux. Vous êtes garant de la bonne gestion des approvisionnements des services de la ville 

V092221000801306001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 92 

Directeur du Centre Municipal de Santé (h/f) Centre Municipal de Santé  
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- Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de santé publique et organisation des services et prestations à la 
population - Assurer le management de l'équipe administrative et médicale et évaluer les besoins : recrutement, entretiens, plannings, etc... - Assurer la 
gestion logistique et technique, coordination avec les services supports et veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité (ménage, protocole, ...) - 
Mettre en oeuvre des projets de développement et de modernisation de l'offre de soins (nouvelles technologies médicales, logiciels métiers...) - Être le 
référent communal en matière de santé, établir et entretenir le lien avec les différents acteurs médicaux et financeurs (Département, ARS, CPAM, ...) - 
Elaborer et exécuter le budget du centre de santé, élaborer les demandes de subventions et dresser les bilans - Effectuer un reporting régulier auprès de la 
Direction - Contrôler l'activité (taux de remplissage du centre, taux de service, temps d'attente, évaluation des besoins) - Assurer le suivi de la mise en 
place de la CPTS - Développer la coopération avec le groupe hospitalo-universitaire Paris Saclay - Développer des projets de prévention au CMS et hors les 
murs, notamment auprès des jeunes et des séniors - Proposer et mettre en oeuvre des actions visant à renforcer l'offre de soins sur la Ville 

V092221000801321001 
 
Gennevilliers 

Rédacteur, Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 
Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction) 

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

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 92 

DIETETICIEN/AGENT DE PREVENTION Prévention santé  
Sous l'autorité du/ de la responsable du service Prévention santé, l'agent de prévention-diététicien accueille le public du centre de vaccination de 
Gennevilliers. Apporte un soutien pour la mise en oeuvre d'actions de prévention sur la commune (organisation de réunions, suivi logistique, saisie de 
données pour évaluation des actions) Apporte un appui méthodologique auprès des services municipaux pour la mise oeuvre d'action de santé. 

V092221000801317001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Régisseur général conservatoire Clamart  
création de poste de régisseur général 

V092221000801313001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

GESTIONNAIRE AVANCEMENT ET PROMOTION INTERNE (H/F)  sb.22.491 Service Emploi et Compétences Unité 
Sous la responsabilité du Responsable de l'Unité des Parcours professionnels, au sein d'une équipe de 8 personnes (3 conseillers en évolution 
professionnelle, 4 gestionnaires avancement et promotion interne, 1 assistant), le Gestionnaire est chargé de contribuer à la réalisation des campagnes 
annuelles d'avancement de grade et de promotion interne en application des lignes directrices de gestion fixées par la collectivité pour les agents relevant 
des fonctions publiques territoriale et hospitalière. 

V092221000801309001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
92 

Directeur de la pédagogie conservatoire Clamart  
création de poste de Directeur de la pédagogie 

V093221000801295001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Neuilly-sur-Marne 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent d'entretien des espaces verts Centre Technique Environnement 
Agent d'entretien des espaces verts 

V092221000801276001 
 
Gennevilliers 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue ESPACE SANTE JEUNE 
Sous l'autorité du/de la responsable de l'ESJ, la psychologue travaille en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et réalise des consultations dans le 
cadre du projet de cité éducative sur le quartier du Luth. 

V092221000801282001 
 
Bois-Colombes 

Attaché, Attaché hors classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Chef de service de la commande publique (h/f) Direction des affaires juridiques et de l'achat public 
Vous serez placé(e) sous l'autorité de la directrice des affaires juridiques et de l'achat public et managerez un juriste marchés publics.  Vous serez 
chargé(e) de la sécurisation, de l'élaboration, du suivi et du contrôle des procédures de marchés publics. Vous apporterez également conseil et assistance 
juridique auprès de l'ensemble des directions en matière de commande publique.   Vous serez également en charge du recensement et de la planification 
des marchés publics, de l'aide à la définition des besoins, et plus généralement de l'analyse des achats de la collectivité.   Conscient(e) de l'importance de 
la mise en place d'une politique d'achat public efficiente, vous participerez à la définition, à l'animation et à la mise en oeuvre de la politique d'achat 
public de la collectivité, en mettant en place notamment des outils de prévision des besoins et d'évaluation de la performance des achats, dans un objectif 
d'optimisation des achats publics. 

V094221000801271001 
 
Créteil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien et aide à la restauration écoles élémentaires 
En début/fin de journée scolaire : - exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail 
et règles de sécurité qui lui sont données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer 
l'organisation et le rangement des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il 
a la charge d'entretien. - veiller à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine 
auprès des enseignants (passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de 
grand nettoyage pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter 
les procédures en vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver 
les fruits et les légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la 
vaisselle. - assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles 
d'hygiène (lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. - participer aux renforts de restauration de 11h30 à 14h30 les mercredis et vacances 
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scolaires. 

V093221000801250001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint du patrimoine 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de communication 93 

Médiateur culturel COMMUNICATION 
Assure la médiation culturelle au sein du service communication 

V094221000801261001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

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

V094221000801253001 
 
Créteil 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
94 

conducteur (trice) de car garage - roulage 
- Assurer les missions de transport suivantes ;  - Pour les activités scolaires ; les ramassages ; les activités sportives, les sorties pédagogiques... - Pour les 
activités extrascolaires ; les associations, le Centre communal d'action sociale, la direction de la jeunesse... - Pour les autres activités ; les contrôles 
techniques, le transport de courriers...        - Assurer l'entretien du véhicule ; -Contrôle des fonctionnalités ; contrôle des niveaux, maintien en propreté...        
- Respecter les réglementations en vigueur ; Européenne du transport routier de voyageurs et temps de travail 

V094221000801236001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

gestionnaire des absences DRH - pôle absences 
- Application des dispositions statuaires  - Suivi et gestion de toutes les absences des agents titulaires et non titulaires : arrêts maladie, accidents de 
travail,          maladies professionnelles, congé de grave maladie, longue maladie, longue durée, disponibilité d'office, enfants malades,         absences 
injustifiées, sur CIRIL et dans l'application ABSENCES  - Rédaction de notes, courriers et d'actes liés aux absences  - Saisie des éléments et validation des 
absences sur le logiciel CIRIL RH  - En lien avec le service de la médecine professionnelle, suivi des rendez-vous médicaux des agents  - Rôle d'information et 
de conseil auprès des agents (accueil physique et téléphonique)  - Gestion et suivi des indemnités journalières  - Etude des droits pour " congés enfants 
malades "  - Suivi des classements des pièces constitutives des dossiers médicaux et diverses absences  - Archivage des dossiers médicaux  - Planification et 
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suivi des contrôles médicaux  - Suivi des dossiers de demandes de reclassements et retraites pour invalidité  - Suivi des tableaux de bord 

V094221000801237001 
 
Alfortville 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agen d'entretien Service Entretien des batiments 
Réalise des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces, locaux et équipements de la collectivité.. 

V094221000801223001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier ou jardinière parcs et jardins 
- Participer aux tâches d'entretien des Espaces verts. - Ramasser quotidiennement les papiers et détritus sur espaces verts. - Participer à l'organisation de 
l'équipe. - Renforcer les équipes de la section en cas de besoin (mobilité du personnel). - Etre apte à la conduite et au maniement d'engins à moteur. - 
Veiller au bon emploi du matériel et à son entretien. - Participer au fleurissement du secteur, au niveau réalisation et suivi sur le terrain. - Respecter les 
règles de sécurité (matériel, traitement phytosanitaire). - Participer au montage et à l'entretien des réseaux d'arrosage automatique, intégré et 
traditionnel existants - Etre attentif, lors de l'entretien des aires de jeux, au bon état des jeux, du mobilier urbain, et des clôtures composantes celles-ci. 
Prévenir son responsable en cas d'anomalie constatée. 

V093221000801209001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C Gestionnaire des assurances 93 

Gestionnaire des assemblées et des assurances Affaires juridiques et coordination intitutionnelle 
Piloter l'organisation des assemblées municipales (instruction des dossiers, rédaction des ordres du jour, convocations et notes de synthèse, gestion des 
délibérations et annexes, rédaction des procès-verbaux, tenue des registres règlementaires) * Vérifier la conformité juridique des différents actes 
administratifs (arrêtés, décisions, délibérations) et assurer leur rendu exécutoire (télétransmission au contrôle de légalité, notification/publication), * 
Informer et sensibiliser les services à l'exigence de forme des actes administratifs (visa, proposition, considérant, etc) * Assurer la gestion des portefeuilles 
d'assurances, déclarer/gérer/suivre les sinistres, assister aux expertises, tenir les tableaux de bord * Instruire les déclarations de catastrophes naturelles 
en lien avec la Préfecture et les administrés * Accompagner le référent Plan Communale de Sauvegarde dans la mise en oeuvre et l'animation du PCS 

V094221000801205001 
 
Bry-sur-Marne 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
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proximité avec la population. 

V094221000801199001 
 
Créteil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier ou jardinière parcs et jardins 
- Participer aux tâches d'entretien des Espaces verts. - Ramasser quotidiennement les papiers et détritus sur espaces verts. - Participer à l'organisation de 
l'équipe. - Renforcer les équipes de la section en cas de besoin (mobilité du personnel). - Etre apte à la conduite et au maniement d'engins à moteur. - 
Veiller au bon emploi du matériel et à son entretien. - Participer au fleurissement du secteur, au niveau réalisation et suivi sur le terrain. - Respecter les 
règles de sécurité (matériel, traitement phytosanitaire). - Participer au montage et à l'entretien des réseaux d'arrosage automatique, intégré et 
traditionnel existants - Etre attentif, lors de l'entretien des aires de jeux, au bon état des jeux, du mobilier urbain, et des clôtures composantes celles-ci. 
Prévenir son responsable en cas d'anomalie constatée. 

V094221000801190001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

agent état civil direction des affaires civiles 
Taches liées à l'état civil  - Assurer l'accueil physique et téléphonique du public  - Instruire, constituer et délivrer les actes d'état civil (naissance, mariage, 
adoption, décès, etc...)  - Instruire les dossiers de parrainage civil  - Délivrer et mettre à jour les livrets de famille  - Assurer la tenue administrative et la 
mise à jour des registres  - Célébrer les mariages  - Instruire les dossiers de PACS  - Instruire les dossiers de rectification d'état civil     - Instruire les dossiers 
de changement de prénom et de changement de nom  - Tenir à jour les listes hebdomadaires (naissance, mariage, décès) Taches liées aux affaires 
générales  - Instruire les dossiers d'affaires générales (recensement, attestation d'accueil, certificats divers, etc...)  - Transmettre les dossiers OFII Taches 
liées au cimetière  - Enregistrer des concessions  - Enregistrer les changements de nature de concessions  - Donner les autorisations d'accès au cimetière 
Taches diverses  - Gérer le courrier (papier, fax, internet, comedec) Gestion des archives  - Effectuer les missions administratives de secrétariat  - Etablir 
des statistiques 

V092221000801174001 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Préventionniste 92 

Préventeur / technicien QVCST 
Préventeur / technicien 

V093221000801173001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Electricien (h/f) centre technique bâtiment 
Dépannage des installations électriques des bâtiments communaux; 
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V094221000801165001 
 
Créteil 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C Régisseur ou régisseuse de recettes 94 

régisseur direction de l'éducation 
Régisseur titulaire des régies des prestations scolaires et périscolaires  * Régie de recettes (4 millions d'euros) et régie d'avance  * Suivi et contrôle 
comptable des opérations : suivi quotidien des comptes de dépôts de Fonds au Trésor et dépôts des espèces auprès de la Banque postale * Saisie des 
encaissements (chèques, cartes bancaires) et vérification comptable quotidienne avec tenue de tableaux de bord de suivi des règlements * Gestion de la 
facturation : prestations scolaires et périscolaires (5000 factures mensuelles) , classes de découverte (1300 annuelles)... * Traitement des demandes de 
remboursement et des attestations de paiement (CESU, remboursements employeurs...)  * Relations régulières avec la Trésorerie municipale, la direction 
des Finances * Coordination et contrôle des encaissements à l'accueil Suivi administratif des dossiers du pôle régi *  Réception et traitement des demandes 
et réclamations diverses des familles concernant (les prestations, la facturation...) et suivi des dossiers litigieux *  Mise à jour du fichier scolaire  *  Suivi 
des états mensuels de restauration scolaire *  Suivi quotidien du logiciel scolaire en lien avec le responsable du pôle régie-facturation ; 
ticketing,extractions, statistiques, tableaux de bord, suivi de réservations périscolaires et transmission aux différents partenaires (service jeunesse, cuisine 
centrale, direction éducation...) Accueil des administrés en renfort de l'équipe d'accueil  * Encaissements des participations des prestations scolaires et 
périscolaires * Accueil et renseignements physiques et téléphoniques du public concernant les questions de facturation * Participation aux inscriptions 
scolaires et périscolaires, aux accueils de loisirs * Participation au calcul des quotients familiaux 

V092221000802492005 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant CRECHE MAGDELEINE RENDU 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V093221000801127001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur Vie scolaire (h/f) 22-0506 VS Vie scolaire 
- Participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité  - Participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité et à son 
déploiement, en lien avec la Direction générale. - Définit, anime et déploie le projet d'administration de la direction.  - Force de proposition, il accompagne 
les élus dans leurs décisions et leur mise en oeuvre.  - Pilotage des projets de la direction, suivi et évaluation.   - Assure le pilotage opérationnel des services 
de la direction vie scolaire et la déclinaison des orientations stratégiques du projet éducatif de la ville  - Encadre les équipes dédiées et organise le travail 
des services rattachés à la direction en charge de : - l'accompagnement de la vie scolaire, en direction des élèves, des personnels de l'Education nationale 
et des parents d'élèves - la définition de la carte scolaire et des prospectives scolaires - l'accueil des élèves et enseignants dans de bonnes conditions dans 
tous les groupes scolaires du territoire, en s'appuyant sur l'intervention des personnels des écoles en charge du gardiennage, de l'entretien, l'hygiène et la 
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sécurité, et du suivi des travaux de préservation et d'aménagement des locaux scolaires - du projet de réussite éducative, porté par la caisse des écoles - 
l'accompagnement des politiques menées en direction du secondaire et du supérieur.  - En charge du centre de responsabilité Vie scolaire, il assure la 
préparation et le suivi des budgets de la direction en investissement et en fonctionnement, y compris le budget du personnel   - Evalue et optimise l'activité  
- Garantit l'optimisation de l'organisation de la direction, de l'activité et du service rendu à l'usager - Met en place des outils de suivi et d'évaluation, en 
lien avec la Direction Générale et les directions ressources.  - Participe aux réflexions, projets transversaux et partenariats  - Coordonne les relations avec 
l'Education nationale et contribue au déploiement du partenariat éducatif territorial - Participe et/ou pilote les réflexions et projets menés par la 
communauté éducative sur le territoire. - Contribue aux dispositifs transversaux (CEJ, Contrat de ville, démarche QUALIVILLE, projets de territoire et 
budget participatif, évènementiels divers ...) 

V094221000801089002 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
Entretien du bâtiment sportif, du terrain extérieur et des cheminements. - Accueil du public et des utilisateurs, accueil téléphonique. - Gestion des 
plannings d'occupation des vestiaires. - Entretien régulier du matériel de nettoyage (machines). - Petit entretien technique et électrique courant selon 
habilitation. - Respect des consignes de sécurité. 

V094221000801089001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
Entretien du bâtiment sportif, du terrain extérieur et des cheminements. - Accueil du public et des utilisateurs, accueil téléphonique. - Gestion des 
plannings d'occupation des vestiaires. - Entretien régulier du matériel de nettoyage (machines). - Petit entretien technique et électrique courant selon 
habilitation. - Respect des consignes de sécurité. 

V093221000801063001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de la Mission Stratégie (f/h) DG 
Est Ensemble est un établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris qui réunit en Seine -Saint -Denis neuf villes unies depuis 2010 
(Bagnolet,  Bobigny,  Bondy, Le Pré Saint-Gervais,  Les Lilas, Montreuil,  Noisy-Le-Sec, Pantin,  Romainville). Il représente un territoire au potentiel 
exceptionnel au coeur du Grand Paris et un projet ambitieux au service de 416 000 habitants. Le directeur général des services pilote l'ensemble des 
services de la collectivité (environ 1 300 agents), et représente l'administration auprès des partenaires extérieurs et des élus. Au sein d'Est Ensemble, la 
Mission Stratégie, rattachée au directeur général des services est une petite équipe de 3 personnes assurant d'une part, sur le plan interne, le pilotage et 
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la coordination de projets transversaux et stratégiques, l'appui au pilotage de la direction générale, la communication interne, et, d'autre part, la 
coordination de l'action d'Est Ensemble avec les villes du territoire et les partenaires institutionnels dans le cadre du Grand Paris. Sous l'autorité partagée 
du responsable de la Mission stratégie et de l'assistante du directeur général des services, vous assurez d'une part les missions d'assistanat pour cette 
Mission et notamment : - La gestion de l'agenda en lien avec les interlocuteurs internes et externes de la Mission ; - L'organisation et la préparation 
logistique de réunions ; - La gestion des moyens matériels de la Mission Stratégie (notamment fournitures) ; - Un appui administratif sur les projets 
transversaux de la Mission et la préparation des dossiers ; - L'ouverture, le tri, l'enregistrement et la répartition du courrier quotidien de la direction 
générale des services (mission transitoire). D'autre part, vous assurez un rôle d'appui à l'assistante du DGS : - Pour l'accueil physique, et l'orientation des 
appels téléphoniques de la direction générale des services et de la Mission Stratégie ; - Pour la gestion réactive du circuit des parapheurs et de leur suivi. 
Vous assurerez également l'intérim de l'assistante du directeur général des services, notamment pour le suivi et la préparation de l'ordre du jour des 
instances de direction générale (comité de direction générale, comité des directeurs, comité des DGS des villes) ; 

V094221000801074001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
Entretien du bâtiment sportif, du terrain extérieur et des cheminements. - Accueil du public et des utilisateurs, accueil téléphonique. - Gestion des 
plannings d'occupation des vestiaires. - Entretien régulier du matériel de nettoyage (machines). - Petit entretien technique et électrique courant selon 
habilitation. - Respect des consignes de sécurité. 

V093221000800873001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique ASVP 
-Surveillance des voies publiques et constatation des infractions : o aux règles relatives à l'arrêt et aux stationnements gênants ou abusifs et au défaut 
d'assurance des véhicules ou de non apposition du certificat d'assurance o aux règles de salubrité relatives à la propreté des voies et espaces publics o 
relatives à la lutte contre les bruits de voisinage. -Prévention et proximité : o sécurisation aux abords des bâtiments publics, établissements scolaires et 
présence à certaines manifestations municipales o proximité avec la population et l'ensemble des acteurs locaux (gardiens, police nationale, éducation 
nationale, associations, transporteurs ...) o être acteur de la prévention de la délinquance en lien avec les partenaires locaux. 

V093221000801054001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

RESPONSABLE CAISSE ET ADMINISTRATIF/PISCINE DES MAP F/H SPORTS 
Responsable Régie/MAP 

V094221000801048001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 
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agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
Entretien du bâtiment sportif, du terrain extérieur et des cheminements. - Accueil du public et des utilisateurs, accueil téléphonique. - Gestion des 
plannings d'occupation des vestiaires. - Entretien régulier du matériel de nettoyage (machines). - Petit entretien technique et électrique courant selon 
habilitation. - Respect des consignes de sécurité. 

V092221000801050001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de recrutement et mobilité Recrutement 
Rattaché à la Cheffe de service Qualité de vie au travail, GPEEC, Formation et Parcours professionnel et au Responsable de la mission recrutement, vous 
gérez votre propre portefeuille de services et travaillez en étroite collaboration avec les agents de la direction des ressources humaines et en transversalité 
avec l'ensemble des services de la collectivité. 

V075221000801041001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
gaz et l'électricité en Ile-de-
France 

Attaché, Rédacteur principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
75 

Responsable de la commande publique (h/f)  
Conseiller et assister les différentes directions lors de l'évaluation et la définition de leurs besoins Recenser, évaluer, analyser et formaliser les besoins des 
différentes directions du Sigeif.  Prendre en compte le développement durable lors de l'expression des besoins, les spécifications techniques, les conditions 
d'exécution des prestations ainsi que la notation des offres.  Mettre en oeuvre les procédures des marchés publics Etablir le volet administratif et, en lien 
avec les services prescripteurs, le volet technique du dossier de consultation des entreprises : rédiger des avis de publicité sur le profil acheteur, du 
règlement de consultation, du cahier des charges... Elaborer une grille d'analyse des offres.  Analyser, négocier si la procédure le permet, et sélectionner 
les offres en collaboration avec la direction concernée.  Assurer l'achèvement de la procédure : notification du marché, information du marché, 
information des évincés, préparation des pièces pour transmission au contrôle de légalité, avis d'attribution...  Suivre la bonne exécution des marchés 
Fournir l'ensemble des éléments nécessaires à l'exécution du marché aux membres de la direction concernée et au service comptabilité. Si nécessaire, 
rédiger des avenants.  S'assurer du respect des exigences contractuelles, du suivi des consommation et de la gestion des litiges et des pénalités avec les 
directions utilisatrices et les titulaires et/ou sous-traitants du marché. A l'aide du logiciel comptable dédié, créer les marchés, intégrer les pièces et suivre 
les dépenses dans le respect des crédits budgétaires alloués. S'assurer également de la bonne exécution financière concernant les marchés de travaux 
(situations de paiement, décompte général définitif, retenue de garantie ou caution...) 

V094221000801036001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service écoles 
Surveillance : - Participer aux contrôles des entrées et sorties - Assurer la surveillance générale des locaux (mobilier, matériel,) Entretien : - Balayer les 
cours de récréations et les préaux - Sortir, rentrer et laver les containers ainsi que le local des poubelles - Entretenir (balayer et laver) des locaux divers 
suivant les écoles : sanitaires, couloir, hall,   escaliers, bibliothèques, salles de motricité, locaux centre de loisirs,... - En période d'absentéisme et pendant 
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les vacances scolaires, aider l'équipe d'entretien Accueil : - Répondre aux appels téléphoniques, prendre des messages - Réception et distribution du 
courrier ainsi que des livraisons (matériels, linge...) 

V092221000800836001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

Chargé de projet RH et dialogue social Ressources humaines  
Diplômé(e) d'une grande école ou d'un master, vous êtes enthousiaste, réactif dynamique, rigoureux et souhaitez porter au sein de la collectivité mais 
également diffuser, dans toute la France et à l'international, des projets RH particulièrement innovants et uniques dans la fonction publique ? Alors 
n'attendez plus !    Vous avez l'opportunité de rejoindre la mairie de Suresnes, une collectivité pionnière, reconnue au niveau national et international, par 
les principaux acteurs économiques et sociaux français, l'OIT, la plateforme française du Global Deal ou la Tunisie, comme une référence, un " laboratoire 
de l'innovation sociale " et un exemple mondial en matière de dialogue social et d'innovations RH.    Une collectivité qui, sous l'impulsion de son élue aux 
RH, porte haut et fort la question de l'égalité professionnelle femmes-hommes (Suresnes est aujourd'hui l'une des quatre seules villes de France à détenir 
le label AFNOR Egalité professionnelle), l'accompagnement du handicap (avec un taux de près de 10% d'agents RQTH au sein de la ville) ou encore le bien-
être au travail, avec des dispositifs pionniers tels que les activités sportives et culturelles hors et sur le temps de travail ou l'accueil de chiens au bureau !    
Suivre et mettre en oeuvre les actions portées à l'international par la ville de Suresnes au sein du Global Deal France, avec l'Organisation internationale du 
travail (OIT) et avec la Tunisie. 

V094221000800837001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfant - 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. 

V093221000800830001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

93 

Directeur de la voirie et propreté (h/f) Direction de la voirie et propreté urbaine 
Il pilote aux plans technique, administratif et financier, l'exécution des travaux. Il veille au maintien des conditions optimales d'utilisation de la voirie par 
un entretien préventif ou curatif et un programme pluriannuel d'investissement. Il est le garant de la sécurité des agents et des usagers sur l'ensemble du 
patrimoine. 
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V093220900799808001 
 
Villemomble 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

Chargé de mission démocratie participative et relations avec les habitants Cabinet du Maire  
Créer, animer et suivre les instances (conseil de quartiers, conseils de sages, conseil des jeunes ...)   Coordonner le fonctionnement des instances de 
démocratie de proximité   Organiser des réunions plénières et des réunions publiques thématiques   Assurer la préparation des supports de communication 
en liens avec le service communication (flyers, affiches...)   Assurer un suivi étroit des sollicitations issues des conseils de quartier auprès des services 
municipaux   Suivre et valoriser les travaux menés dans le cadre des démarches participatives   Suivre les avis, propositions et voeux des conseils de 
quartier, aux stades décisionnel et d'exécution, via un tableau de bord actualisé    Participer, en lien avec les habitants et les élus référents, à l'ensemble 
des réunions, rédigez les comptes rendus et assurez le suivi de l'ensemble des points soulevés   Suivre les demandes des habitants faites auprès des 
services 

V093220900799804001 
 
Villemomble 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

Directeur de la communication Communication  
Identifier les enjeux et les besoins de la communication au sein de la collectivité   Elaborer les stratégies de communication et managériale   Conduire les 
projets et les évènements   Proposer des choix stratégiques et techniques en cohérence avec les orientations de la direction   Elaborer des supports de 
communications adaptés aux besoins de la collectivité   Rédiger différents supports d'information   Recueillir, vérifier, hiérarchiser, sélectionner, traiter les 
informations relatives à la vie de la collectivité afin de les diffuser   Adapter les messages aux supports de communications et aux publics ciblés   Rédiger 
des articles, des dossiers, des brèves, des éditoriaux   Mettre en page les publications à l'aide d'un logiciel de PAO   Distribuer le travail de rédaction, 
d'illustration au sein de l'équipe   Effectuer le suivi de fabrication et de distribution des publications : envoi des fichiers chez l'imprimeur, validation des 
bons à tirer, réception des outils finis, diffusion (organisation de la distribution)    Publier et mettre à jour les informations sur les panneaux lumineux, le 
site internet et les réseaux sociaux   Entretenir les réseaux relationnels avec les partenaires institutionnels   Conseiller la hierarchie   Présenter, préparer et 
suivre le budget du service   Etablir un cahier des charges et suivre l'exécution des marchés   Organiser et planifier le travail des agents du service    Animer 
des réunions de service   Gérer les congés   Analyser les besoin en formation et assurer la montée des compétences 

V093221000800992002 
 
Gagny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil polyvalent Mairie Annexe Mairie Annexe  
- Accueillir les usagers et identifier leur(s) demande(s),  - Renseigner les personnes et les orienter ou les accompagner vers l'interlocuteur, le service ou le 
lieu demandé,  - Réception des réponses aux appels d'offres et remise de récépissés de dépôt,  - Contrôler l'accès et la circulation des personnes au sein de 
la Mairie,  - Donner les formulaires à remplir et les listes de documents en lien avec une demande précise (inscriptions scolaires,   activités périscolaires, 
demande de passeport...),   - Ouverture et tri du courrier du service Accueil Population,  - Délivrance des tickets pour l'accès aux différents guichets,  - Aide 
ponctuelle à d'autres services pour la mise sous plis de documents,  - Traitement des demandes d'actes d'état civil (saisie dans l'application métier, édition 
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et envoi),   - Saisie des dossiers CNI/Passeports dans l'application métier,  - Alerter la responsable en cas d'attente prolongée des usagers sans motif 
apparent. 

V093221000800992001 
 
Gagny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil polyvalent Mairie Annexe Mairie Annexe  
- Accueillir les usagers et identifier leur(s) demande(s),  - Renseigner les personnes et les orienter ou les accompagner vers l'interlocuteur, le service ou le 
lieu demandé,  - Réception des réponses aux appels d'offres et remise de récépissés de dépôt,  - Contrôler l'accès et la circulation des personnes au sein de 
la Mairie,  - Donner les formulaires à remplir et les listes de documents en lien avec une demande précise (inscriptions scolaires,   activités périscolaires, 
demande de passeport...),   - Ouverture et tri du courrier du service Accueil Population,  - Délivrance des tickets pour l'accès aux différents guichets,  - Aide 
ponctuelle à d'autres services pour la mise sous plis de documents,  - Traitement des demandes d'actes d'état civil (saisie dans l'application métier, édition 
et envoi),   - Saisie des dossiers CNI/Passeports dans l'application métier,  - Alerter la responsable en cas d'attente prolongée des usagers sans motif 
apparent. 

V092221000800991001 
 
CCAS de Puteaux 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B Responsable de gestion comptable 92 

Responsable financier CCAS 
Assure ou collabore à la préparation et l'exécution du budget et aux procédures budgétaires, à la gestion de la dette et des garanties d'emprunts, le suivi 
de la fiscalité et des ressources. Réalise des analyses ou études financières et propose des stratégies. Élabore et alimente les tableaux de bord financiers 

V094221000800980001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Electricien atelier électricité 
Maintenance préventive sur les réseaux basse tension Remise en état des installations, circuits et appareils défaillants Conception et réalisation, suivant 
les règles de l'art de modifications des installations Conception et réalisation d'installations neuves suivant les normes en vigueur Vérification et essai des 
organes de sécurité (circuits de secours) Remplacement préventif ou curatif des éléments lumineux  Dépannages en urgence Intervention sur courant 
faible (téléphonie, interphonie, domotique) Installation intérieures et extérieures  des manifestations culturelles, sportives et administratives Participation 
aux commissions de sécurité 

V094221000800974001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargée d'accueil et egstionnaire administrative Retraités 
Sous I'autorité de la responsable d'étabIissement du Club retraités, loisirs et prévention Aimée MATTERRAZ, accueille le public, gère les inscriptions et 
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apporte une aide permanente en termes de gestion administrative et logistique au service Retraités et dans les Clubs. 

V094221000800964001 
 
Charenton-le-Pont 

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 94 

Assistant administratif (h/f) Cabinet du Maire 
1) Les missions : * Accueil des visiteurs et téléphoniques, * Gestion du courrier entrant et sortant pour le Cabinet et certains élus, * Gestion de l'agenda et 
des rendez-vous du Cabinet et du Directeur Général des services, * Préparation et installation des audiences du Cabinet (prise de rendez-vous, prise 
d'information, préparation des dossiers, suivi des audiences), * Organisation de réunions, de réceptions et de voyages, * Suivi du budget du Cabinet du 
Maire, * Contrôles des factures, * Préparation des Voeux, * Gestion des divers fichiers du cabinet * Mise à jour du calendrier de permanences des élus, * 
Classement des dossiers.  2) Les activités : a) Principales * Gestion du courrier du cabinet, * Réception des appels téléphoniques, * Accueil des visiteurs, * 
Tenue de l'agenda, * Organisation des rendez-vous et des réunions, * Elaboration et suivi du budget, * Gestion des fournitures, * Secrétariat du service.  b) 
Annexes  * Relations avec les Elus 

V094221000800954001 
 
Créteil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Electricien (h/f) atelier électricité 
Maintenance préventive sur les réseaux basse tension Remise en état des installations, circuits et appareils défaillants Conception et réalisation, suivant 
les règles de l'art de modifications des installations Conception et réalisation d'installations neuves suivant les normes en vigueur Vérification et essai des 
organes de sécurité (circuits de secours) Remplacement préventif ou curatif des éléments lumineux  Dépannages en urgence Intervention sur courant 
faible (téléphonie, interphonie, domotique) Installation intérieures et extérieures  des manifestations culturelles, sportives et administratives Participation 
aux commissions de sécurité 

V092221000800949001 
 
Puteaux 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Photographe-vidéaste 92 

Photographe (h/f) COMMUNICATION 
La ville vous confiera les missions suivantes :      Prises de vues et reportages photographiques de toute nature (journal de la ville, évènements municipaux, 
commémorations, associations, voyages d'enfants...) ;     Réalisation de vidéos brèves pour le web ;     travail des images sur Photoshop (retouches, 
photomontages) ;     traitement, agrandissement et exposition des épreuves (planche-contact) ;     gestion des équipements et des matériels mis à 
disposition (suivi de l'entretien du matériel et des garanties, gestion des stocks de consommables,...) ;     gestion d'une photothèque (base de données 
AJARIS) selon un thésaurus défini ;     tenue d'un rapport mensuel de l'activité ;     préparation des photos au format pour les galeries du site internet.     Les 
conditions d'exercice mises à votre disposition :      Moyens techniques et matériel de prises de vues : appareils photos numériques et accessoires, 
ordinateur et logiciels, imprimante, studio photo portatif, vidéo ;     travail en intérieur et en extérieur avec déplacements fréquents sur le territoire ;     
rythme de travail soutenu et horaire irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations de service public, y compris les week-ends. Pics 
d'activités liés aux évènements de la commune ;     travail dans des conditions parfois délicates (foule, conditions météorologiques, de nuit) ;     respect 
strict de la confidentialité, devoir de réserve. 

V092221000800943001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) adm. principal de 2ème classe 

Agent d'accueil Conservatoire Malakoff 
poste d'agent d'accueil 

V093220900799801001 
 
Villemomble 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
* Accueil des enfants et des parents  * Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  * Elaboration et mise en oeuvre des 
projets d'activités  * Aide à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant  * Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité  * Aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie et du matériel 

V094221000800940001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

35h00 A, B Responsable des affaires juridiques 94 

Juriste (h/f) Affaires juridiques 
Juriste à la DAP 

V092221000800931010 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092221000800931009 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092221000800931008 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
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* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092221000800931007 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092221000800931006 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092221000800931005 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092221000800931004 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092221000800931003 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 



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

adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092221000800931002 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092221000800931001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V093221000800910005 
 
Aulnay-sous-Bois 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
Les agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et 
l'hygiène de très jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les 
ATSEM participent à la communauté éducative. 

V093221000800910004 
 
Aulnay-sous-Bois 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
Les agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et 
l'hygiène de très jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les 
ATSEM participent à la communauté éducative. 

V093221000800910003 
 
Aulnay-sous-Bois 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
Les agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et 
l'hygiène de très jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les 
ATSEM participent à la communauté éducative. 
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V093221000800910002 
 
Aulnay-sous-Bois 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
Les agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et 
l'hygiène de très jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les 
ATSEM participent à la communauté éducative. 

V093221000800910001 
 
Aulnay-sous-Bois 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
Les agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et 
l'hygiène de très jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les 
ATSEM participent à la communauté éducative. 

V093220900799793001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office Entretien restauration 
Gestion des commandes des produits d'entretiens,   Gestion des effectifs de la restauration,   Contrôle et réception des repas,   Mise en place et 
distribution des repas,   Gestion du plan de maîtrise sanitaire,   Entretien des locaux,   Gérer le personnel sur site. 

V094221000800904001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

35h00 A, B Responsable des affaires juridiques 94 

Juriste (h/f) Affaires juridiques 
Juriste à la DAP 

V093220900799787001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration Entretien restauration 
Entretien des locaux (classe, dépendance et parties communes)   Tri et évacuation des déchets courants   Contrôle de l'état de la proporeté des locaux   
Entretien courant, rangement et contrôle de l'approvisionnement du matériel utilisé   Aide à la restauration   Mise en place du service 

V092221000800901001 
 
Châtenay-Malabry 

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 92 
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Agent des espaces verts Espaces verts 
entretien des espaces urbains et des espaces verts dans le respect de la qualité environnementale et paysagère des sites de la commune et des règles 
d'hygiène et sécurité fleurissement de la ville ; arrosage des espaces verts ; taille des haies, arbustes, rosiers ; désherbage manuel ; ramassage des feuilles 
; nettoyage des véhicules et du matériel utilisés ; 

V092221000802034001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé d'accueil (h/f) Emploi PLIE 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris. Nous 
recrutons un.e  CHARGE.E D'ACCUEIL (H/F)  (Clichy Emploi)   Rattaché(e) à la responsable du service Emploi en tant qu'Agent d'accueil, vous assurez 
l'accueil physique et téléphonique des demandeurs d'emploi clichois ainsi que les prises de rendez-vous auprès des conseillères. Vous êtes en charge de 
l'inscription des bénéficiaires, de la saisie de leur dossier et de l'accompagnement dans leur recherche d'emploi (CV, lettre de motivation, consultation des 
offres... .) Vous participez au bon fonctionnement du service avec l'ouverture et la fermeture des locaux, la gestion des plannings de rendez-vous, des 
ateliers thématiques et l'orientation des usagers vers les partenaires locaux (Pôle Emploi, Mission locale, ...) en fonction des demandes. Enfin, vous 
renforcez l'action de la conseillère numérique en aidant les demandeurs d'emploi à utiliser les outils numériques de la salle multimédia.  Ponctuel(le), 
autonome et rigoureux(euse), vous êtes doté(e) d'un excellent sens de la communication. Vous apportez les renseignements appropriés aux demandeurs 
d'emplois et les orientez vers les conseillères.  PROFIL RECHERCHÉ  Doté(e) d'un niveau de diplôme Bac, vous avez une excellente élocution et expression 
orale ainsi qu'une bonne maîtrise des outils informatiques et notamment des logiciels Word et Excel. Vous justifiez idéalement d'une première expérience 
réussie sur des fonctions similaires. Votre connaissance du monde de l'insertion, des dispositifs liés à l'emploi et de la formation est un atout 
supplémentaire de votre candidature.  Vous être reconnu(e) pour vos aptitudes relationnelles et vous aimez travailler en équipe. Vous êtes réactif(ve), 
discret(e) et disponible. Votre capacité d'adaptation et de gestion du public, ainsi que votre dynamisme seront les qualités attendues pour ce poste. 

V093221000802044001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant direction d'orchestre à 2h30 - conservatoire de Montreuil conservatoire de Montreuil 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
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proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V094221000802065001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants- DM 6855 Direction des crèches 
L'éducateur de jeunes enfant est l'initiateur du projet pédagogique, il impulse avec l 'équipe encadrante une dynamique de réflexion dans sa mise en 
oeuvre. L'éducateur inscrit le projet social dans la réalité du quartier en ayant le souci de développe toutes formes de partenariat, notamment : écoles, 
bibliothèques, théâtres, médiathèques, écoles artistiques, cinémas... Il propose un environnement adapté aux besoins de l'enfant et à ses potentialités, 
propice à la découverte, à l'expérimentation et à son développement psychomoteur. L'éducateur réalise des observations de l'enfant en activité 
individuelle ou en groupe qui étayent les échanges et la réflexion en équipe. Il contribue à la mission de prévention dans sa dimension sociale e éducative 
et effectue des transmissions écrites et orales  Il organise, en lien avec l'équipe, l'aménagement de l'espace de vie et de jeux L'éducateur participe au 
travail d'équipe, aux réunions générales et de parents, aux réunions d'EJE L'éducateur accueille, encadre et participe à l'évaluation des stagiaires de son 
cadre d'emploi 

V093221000802067001 
 
Tremblay-en-France 

Technicien 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Adjoint au DGST technique 
En qualité d'adjoint au DGST vous participerez à ses côtés à la définition des orientations stratégiques de la collectivité et notamment celles concernant 
votre secteur d'intervention, vous participerez aux choix stratégiques, tactiques et organisationnels  Vous assisterez le DGST dans la direction, la 
coordination et l'animation de l'ensemble des services techniques, et encadrerait à sa demande certains secteurs spécifiques ;  Vous serez garant de la 
gestion des ressources (financières, humaines, et  matérielles) et de l'organisation  de la collectivité, et en proposerez une optimisation   Vous serez chargé 
de piloter en direct des projets techniques ou en assurer la coordination, la mise en oeuvre opérationnelle par les différentes directions.  Vous assurerez 
une responsabilité managériale et développerez les instruments de pilotage et de contrôle de la mise en oeuvre des politiques publiques et des projets 
arrêtés par l'autorité municipale, dans un souci permanent d'évaluation des résultats et de vérification  de l'efficacité des moyens mis en oeuvre.   Vous 
serez garant de la régularité juridique des actes et décisions pris par l'exécutif  En médiation avec l'environnement institutionnel, économique et social, en 
interface avec le pouvoir politique vous serez force de proposition  Vous assurerez une veille stratégique, réglementaire et prospective  et serez attentif à 
l'adaptation et à la mise en oeuvre à propos de l'impact pour la ville des modifications institutionnelles (EPT, MGP). 

V093221000802069001 
 
Bondy 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 
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Chargé de mission insertion Animation sociale des quartiers 
Chargé de mission insertion 

V093221000802064001 
 
Villemomble 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

02h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de cor conservatoire 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V093221000802072001 
 
Bagnolet 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

Agent instructeur (h/f) - réf : 22-080 Prestations municipales 
MISSIONS Accueil du public qui par la promotion et la valorisation de l'offre municipale doit  permettre : - L'information complète du contenu et des 
modalités d'inscriptions et de paiements  aux prestations municipales. - L'instruction des dossiers d'inscription scolaire et aux activités municipales  
périscolaires. - Le calcul du taux de subvention personnalisé. - Le contrôle des documents vous étant remis dans le cadre des différentes  inscriptions. - La 
polyvalence des fonctions d'accueil et de back-office. - La gestion des relations avec les citoyens (traitement via le net) des demandes  des usagers. 
ACTIVITES - Saisie des informations requises sur le logiciel Concerto - Recherche et communication au sein de toute l'équipe des informations relatives  aux 
prestations municipales en lien avec le service de la caisse centralisée. - Prise en charge des appels téléphoniques, traitement des demandes via Bajo  
Services. - Accompagnement des régisseurs titulaires pour l'établissement et le contrôle de la  facturation mensuelle. 

V093221000802104001 
 
Tremblay-en-France 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

Directeur des systèmes d'information et télécommunications informatique 
A la tête de la direction informatique, sous l'autorité du Directeur Général des Services Techniques, vous aurez pour principales missions de fixer et valider 
les grandes évolutions du SI de la collectivité.  A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes :   Vos activités :  - Assurer la gouvernance du système 
d'information - Anticiper les évolutions technologiques - Assister la maîtrise d'ouvrage décisionnelle - Evaluer et préconiser les investissements - 
Promouvoir la politique en matière de système d'information - Organiser et mettre en oeuvre la politique de système d'information - Piloter le volet 
technique de l'hyper vision et de la téléphonie fixe et mobile - Contrôler l'efficacité et la maîtrise des risques liés au système d'information - Contrôler 
l'application du droit et de la sécurité informatique - Manager et encadrer les services de la division (15 personnes) - Assurer l'accompagnement du 
changement (organisationnel et management de l'information) - Gérer l'administration et la finance (Marchés, Budgets, Contrats...) - Organiser une veille 
technologique 

V093221000802084001 
 
Villemomble 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de formation musicale conservatoire 



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

Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V092221000802134001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

régisseur plateau maison de la musique 
VOTRE MISSION Vous réalisez l'exploitation et la conduite plateau et  machinerie des spectacles et des manifestations de la scène conventionnée, ou 
d'évènements à la Maison de la Musique ainsi que à la Salle des Fêtes, à la salle Daniel Féry et hors les murs.   Vous gérez et coordonnez les moyens 
humains et matériels confiés. Vous êtes le garant du bon déroulement technique du plateau, de la machinerie et de la gestion des loges et du catering.   
VOS ACTIVITES PRINCIPALES  Vous préparez et organisez les moyens techniques et logistiques nécessaires à la réalisation et l'exploitation du plateau et de 
la machinerie, vidéo des spectacles, évènements et manifestations, dans le cadre des projets artistiques et culturels du service. Vous élaborez et adaptez le 
plan d'implantation des matériels scéniques plateau et/ou machinerie et réalisez et dirigez le montage, les réglages, et le démontage des équipements 
plateau et/ou machinerie. Vous réalisez et dirigez le montage, les réglages, et le démontage des équipements plateau et/ou machinerie. Vous concevez et 
réalisez les effets techniques plateau et/ou machinerie répondant aux demandes artistiques. Vous assurez la régie et la conduite technique plateau et/ou 
machinerie pendant les spectacles, évènements, et manifestations et participez aux bonnes conditions d'accueil, et de confort, du public et de travail des 
équipes artistiques et techniques.  Vous définissez les besoins en personnel technique, constituez les équipes dans la limite des moyens alloués et 
coordonnez le personnel intermittents avec lequel vous travaillez (montage, exploitation, démontage, maintenance).   Vous organisez et participez à 
l'entretien courant et la maintenance de l'équipement et du matériel scénique, vous assurez par vérification visuelle de l'état et de la disponibilité du 
matériel et de EPI, et du respect des vérifications périodiques du matériel d'accroche / levage et de ses EPI.  Vous assurez une veille sur l'évolution 
technologique de l'équipement et du matériel scénique et mettrez en oeuvre les règles d'hygiène, de sécurité, et de préventions des risques s'appliquant 
aux professionnels et au public plus particulièrement à l'accroche et au  levage.  Vous préparez et suivez les prêts et sorties de matériel plateaux et 
machinerie et gérez les stocks de consommables inhérents au secteur et les outils de l'atelier.  VOTRE PROFIL Vous êtes issue d'une formation spécifique à 
la machinerie, l'accroche / levage, la construction de décors de spectacle ou  d'une expérience professionnelle en régie lumière d'au moins 5 ans.   Vous 
avez une formation travail en hauteur et accroche/levage/autorisation de conduite machinerie.  Avec de compétences confirmées en électricité et en 
électronique, vous avez une habilitation électrique BR H1V, le CACES A et SST. Le SSIAP 1 est souhaité.      Vous maîtrisez l'outil informatique et vous 
connaissez bien le pack Office. Vos  connaissances de logiciels de 2D/3D de type Autocad et Vectorworks seront appréciées.   Organisé.e, autonome et 
avec l'aptitude à la négociation et à la communication, vous savez coordonner des intermittents.  Votre sensibilité artistique est reconnue ainsi que votre 
réactivité. Vous pratiquez de l'anglais technique et pouvez porter des charges et travailler en hauteur.  Le Permis B en cours de validité est indispensable. 

V093220600672741001 
 
Tremblay-en-France 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Chef de projet espaces publics (h/f) techniques et environnementaux  
Au sein de la division Voirie, infrastructure et Espaces Publics, sous l'autorité de la Directrice de Division, vous aurez pour principale mission de piloter et 
réaliser des projets d'aménagements d'espaces publics, de terrains de sports, de petits ouvrages, tant sur les phases d'études (interne ou externe) que sur 
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les phases de suivi de travaux de la collectivité.  A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes :   Vos activités : -     Etudier les opportunités et de 
faisabilité de projets d'espaces publics - Piloter les projets de création de voirie, de divers aménagements de placettes, squares, pistes cyclables, cours 
d'écoles, terrains de sports... - Assurer la rédaction des pièces techniques du DCE, l'analyse des offres, l'ensemble du suivi de la procédure de marché public 
- Préparer et participer aux phases de concertation avec les riverains - Assurer la coordination avec les différents interlocuteurs au sein des services et 
auprès des riverains/utilisateurs (écoles...), concessionnaires - Suivre les phases d'études (soit par le bureau d'étude interne ou par des prestataires 
extérieurs) et les phases travaux - Coordonner, suivre et organiser la mise en service - Participer aux avis techniques sur les dossiers d'urbanisme (permis 
de construire, permis d'aménager, déclarations préalables...) - Représenter la division voirie dans les réunions - Participer à la programmation des 
investissements et à la prévision budgétaire - Aider au montage et suivre des dossiers de subventions  Votre profil :   Rigoureux(se), vous avez le sens de 
l'organisation et savez faire preuve d'autonomie. Doté(e) d'un bon relationnel, vous savez travailler en équipe et en transversalité avec les services. Vous 
avez une bonne capacité d'écoute et êtes disposé(e) à l'accueil du public.  Vous savez partager vos connaissances tout en sachant faire preuve de 
discrétion professionnelle. Vous êtes curieux(euse), vous avez une capacité d'anticipation et d'initiative. Vous avez également vous adapter à différents 
rythmes de travail. 

V093220900779188001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Bibliothécaire 93 

Chargé de lecture publique (h/f) bibliothèques de Montreuil 
Implantées au sein d'un territoire particulièrement dynamique en matière culturelle, le réseau des bibliothèques de Montreuil inscrit son action en faveur 
de l'accès de tous au savoir et à la culture en partenariat avec de nombreux acteurs locaux, culturels mais aussi des champs sociaux et éducatifs, dans une 
perspective d'éducation populaire et de soutien à la création, en proposant une offre de services et d'actions culturelles larges, à destination de tous les 
publics. Sous l'autorité de la responsable du secteur jeunesse, vous contribuerez à mettre en oeuvre la politique de lecture publique et les projets de 
l'établissement : services aux publics, actions de médiation, de développement des publics et partenariat, actions culturelles, politique documentaire et 
gestion des collections, développement de projets innovants.  Vos missions : Organisation et mise en oeuvre du service public : accueillir, conseiller et 
orienter les publics, accompagner les lecteurs à l'usage des ressources documentaires. Accueil des publics individuels et collectifs et interventions auprès 
d'eux dans la bibliothèque et déplacements dans le cadre d'actions "  hors les murs ". Promotion des collections et ressources documentaires auprès des 
publics : signalement, mise en valeur, médiation, actions culturelles, interventions et toutes formes de production qui contribuent à leurs découvertes. 
Développement des partenariats avec les acteurs éducatifs et sociaux du territoire, notamment des acteurs de la petite enfance. Organisation et 
participation aux projets, services et actions culturelles du secteur jeunesse. Communication autour des projets du secteur (flyer, mise en ligne sur le site et 
les réseaux sociaux). Participation à la vie de l'équipe (réunion, formation, échanges de pratiques et de connaissances), propositions d'actions culturelles 
ou participation à des actions dans le cadre de la politique territoriale, le réseau ou plus largement des manifestations en lien avec les ressources 
proposées par la bibliothèque. 

V093221000802171001 
 
Tremblay-en-France 

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 social 93 

Agent d'accueil et administratif polyvalent régisseur CCAS Loisirs séniors 
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Au sein du CCAS Loisirs séniors, sous l'autorité le chef de service, vous intervenez sur les activités suivantes  :  Vos activités : - Accueil téléphonique et 
physique dans les structures (Barbusse et Croizat) et dans les diverses manifestations du service, du CCAS et de la ville de Tremblay-en-France. - Assure la 
comptabilité du service, exerce les fonctions de régisseur de recettes et suppléant des dépenses dont :  Calcul du quotient familial, paramétrage des 
activités et de la tarification dans Concerto, suivi et encaissement des paiements des prestations, classement et archivage des pièces comptables... - 
Inscription aux noces (or, diamants...). - Mise sous plis (1 fois par trimestre) - Saisie des courriers. - Aide à la préparation des festivités (banquets, après-
midi et/ou soirée festive, noce d'or, fêtes de fin d'année...)  Votre profil :   Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez faire preuve 
d'autonomie. Doté(e) d'un bon relationnel, vous savez travailler en équipe et en transversalité avec les services.  Compétences et formations requises :  - 
Pratique des outils informatiques. - Permis B indispensable. - Formation régisseur indispensable.  Spécificités liées au poste  :   - Déplacements dans et hors 
de la ville - Possibilité de travailler en dehors des horaires administratifs - Vaccinations à jour. 

V093221000802195001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agents d'exploitation voirie technique 
Au sein du Centre Technique Municipal, sous la responsabilité du Responsable Secteur Voirie, vous intervenez principalement sur les activités suivantes  :  
Vos activités : - Entretien du domaine public. - Entretien de la voirie communale. - Livraison de barriere vauban. - Pose de mobilier urbain. - Dénéiger les 
voies de circulation et les trottoirs. - Entretien du matériel. - Signalisation de toutes anomalies sur la voie publique.  Votre profil :  - Qualité d'éxécution des 
tâches. - Très bonne adaptation au service public. - Aptitude au travail en équipe. - Bonne condition physique. - Permis B exigé.  Spécificités liées au poste  
:  - Travail à l'extérieur par tous temps seul ou en équipe. - Horaires réguliers, astreinte hivernale. - Station debout prolongée, manipulation de charges et 
de produits pouvant être toxiques. - Port obligatoire des équipements de sécurité (EPI) 

V093221000802195002 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agents d'exploitation voirie technique 
Au sein du Centre Technique Municipal, sous la responsabilité du Responsable Secteur Voirie, vous intervenez principalement sur les activités suivantes  :  
Vos activités : - Entretien du domaine public. - Entretien de la voirie communale. - Livraison de barriere vauban. - Pose de mobilier urbain. - Dénéiger les 
voies de circulation et les trottoirs. - Entretien du matériel. - Signalisation de toutes anomalies sur la voie publique.  Votre profil :  - Qualité d'éxécution des 
tâches. - Très bonne adaptation au service public. - Aptitude au travail en équipe. - Bonne condition physique. - Permis B exigé.  Spécificités liées au poste  
:  - Travail à l'extérieur par tous temps seul ou en équipe. - Horaires réguliers, astreinte hivernale. - Station debout prolongée, manipulation de charges et 
de produits pouvant être toxiques. - Port obligatoire des équipements de sécurité (EPI) 

V093221000802200001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable revenu solidarité active RSA (h/f) Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
* Organiser, planifier et animer les activités de l'équipe. * Participer et veiller à la réalisation des objectifs définis. * Mener un rôle d'interface entre les 
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institutionnels et les partenaires. * Rechercher de nouveaux partenaires. * Favoriser et soutenir la réflexion pédagogique pour la construction d'actions 
innovantes. * Concevoir et planifier des actions collectives en direction du public accueilli. * Préparer et animer les comités de pilotage et suivi. * Suivi 
qualitatif et quantitatif du service. * Etablir les projets et les bilans d'activité 
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