
 

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° 2022-287  

09320221017767 

 

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 17/10/2022 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 427 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 17/10/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

Madame Solenne LÉPINGLE,  
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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093221000816466002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent Technique Menuiserie Ateliers municipaux 
Entretien et développement du patrimoine bâti communal dans son domaine d'activité.. 

V093221000816464002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent Technique Régie Plomberie ATELIERS MUNICIPAUX 
Entretien et développement du patrimoine bâti communal dans son domaine d'activité.. 

V093221000816464001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent Technique Régie Plomberie ATELIERS MUNICIPAUX 
Entretien et développement du patrimoine bâti communal dans son domaine d'activité.. 

V093221000816462001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Ecrivain public Vie des quartiers 
Assurer l'accueil des usagers demandeurs d'une aide à la rédaction et leur accompagnement dans la formalisation des courriers et dossiers relatifs. 

V093221000816461003 
 
Pantin 

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 

ASVP Tranquillité publique 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe, l'agent de surveillance de la voie publique affecté à la brigade environnement exerce ses missions dont la 
principale consiste vise à constater les infractions au code de la santé publique ( propreté de la voie publique, des parcs et jardins) ,à participer à des 
missions de prévention aux abords des établissement publics, des autres bâtiments et autres lieux de la commune. Dans le cadre de sa mission, il pourra 
procéder à toutes contestations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du code de l'environnement). Rechercher et 
constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du code de l'environnement) .Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du code de la santé publique). Par ailleurs, il 
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pourra intervenir afin de veiller au respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement génant et interdit empêchant le bonne circulation 
des modes doux de circulation et piétonnier. 

V093221000816461002 
 
Pantin 

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 

ASVP Tranquillité publique 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe, l'agent de surveillance de la voie publique affecté à la brigade environnement exerce ses missions dont la 
principale consiste vise à constater les infractions au code de la santé publique ( propreté de la voie publique, des parcs et jardins) ,à participer à des 
missions de prévention aux abords des établissement publics, des autres bâtiments et autres lieux de la commune. Dans le cadre de sa mission, il pourra 
procéder à toutes contestations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du code de l'environnement). Rechercher et 
constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du code de l'environnement) .Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du code de la santé publique). Par ailleurs, il 
pourra intervenir afin de veiller au respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement génant et interdit empêchant le bonne circulation 
des modes doux de circulation et piétonnier. 

V093221000816461001 
 
Pantin 

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 

ASVP Tranquillité publique 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe, l'agent de surveillance de la voie publique affecté à la brigade environnement exerce ses missions dont la 
principale consiste vise à constater les infractions au code de la santé publique ( propreté de la voie publique, des parcs et jardins) ,à participer à des 
missions de prévention aux abords des établissement publics, des autres bâtiments et autres lieux de la commune. Dans le cadre de sa mission, il pourra 
procéder à toutes contestations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du code de l'environnement). Rechercher et 
constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du code de l'environnement) .Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du code de la santé publique). Par ailleurs, il 
pourra intervenir afin de veiller au respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement génant et interdit empêchant le bonne circulation 
des modes doux de circulation et piétonnier. 

V093221000816460003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent sécurité école Stationnement et sécurité routière 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
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l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
déjeuner. 

V093221000816460002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent sécurité école Stationnement et sécurité routière 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
déjeuner. 

V093221000816460001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent sécurité école Stationnement et sécurité routière 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
déjeuner. 

V093221000816453012 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur Garage municipal 
Conduite de véhicules de transport en commun, poids lourds et véhicules légers. 

V093221000816453011 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur Garage municipal 
Conduite de véhicules de transport en commun, poids lourds et véhicules légers. 

V093221000816453010 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 
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Pantin Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

Chauffeur Garage municipal 
Conduite de véhicules de transport en commun, poids lourds et véhicules légers. 

V093221000816453009 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur Garage municipal 
Conduite de véhicules de transport en commun, poids lourds et véhicules légers. 

V093221000816453008 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur Garage municipal 
Conduite de véhicules de transport en commun, poids lourds et véhicules légers. 

V093221000816453007 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur Garage municipal 
Conduite de véhicules de transport en commun, poids lourds et véhicules légers. 

V093221000816453006 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur Garage municipal 
Conduite de véhicules de transport en commun, poids lourds et véhicules légers. 

V093221000816453005 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur Garage municipal 
Conduite de véhicules de transport en commun, poids lourds et véhicules légers. 

V093221000816453004 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 
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Pantin Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

Chauffeur Garage municipal 
Conduite de véhicules de transport en commun, poids lourds et véhicules légers. 

V093221000816453003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur Garage municipal 
Conduite de véhicules de transport en commun, poids lourds et véhicules légers. 

V093221000816453002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur Garage municipal 
Conduite de véhicules de transport en commun, poids lourds et véhicules légers. 

V093221000816453001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur Garage municipal 
Conduite de véhicules de transport en commun, poids lourds et véhicules légers. 

V093221000816452003 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie MAD 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante. 

V093221000816452002 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie MAD 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante. 
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V093221000816452001 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie MAD 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante. 

V093221000816467002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent Technique Régie Peinture Ateliers municipaux 
Entretien et développement du patrimoine bâti communal dans son domaine d'activité.. 

V093221000816467001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent Technique Régie Peinture Ateliers municipaux 
Entretien et développement du patrimoine bâti communal dans son domaine d'activité.. 

V093221000816475001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

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

17h30 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) AFFAIRES SCOLAIRES 
- d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène des élèves en école maternelle, - d'assurer la préparation et la mise en état de propreté des 
locaux et du matériel éducatif servant aux enfants, - de préparer le matériel nécessaire à la mise en place d'ateliers et d'assister l'enseignant durant 
l'activité, - Veiller à l'hygiène des enfants : le lavage des mains, le passage aux toilettes ... - de ranger régulièrement les classes, d'assurer l'entretien 
courant du mobilier des classes, des dortoirs, des toilettes, des parties communes et de laver le linge (drap, bavoir, couverture...) - d'entretenir les jeux et 
de maintenir les matériels utilisés en bon état (rangement, classement, nettoyage...) - d'assurer la surveillance de la restauration scolaire, d'accompagner 
les enfants dans la prise des repas (aide pour découper les aliments), faire respecter les règles d'hygiène et veiller au bon déroulement du repas en général 
- d'assurer la surveillance du dortoir - réaliser le grand ménage des locaux pendant les vacances scolaires (décapage annuel) et du matériel (meubles, jeux, 
jouets, poupées...). 

V093221000816466001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 
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Pantin Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

Agent Technique Menuiserie Ateliers municipaux 
Entretien et développement du patrimoine bâti communal dans son domaine d'activité.. 

V093221000816474002 
 
Pantin 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

Journaliste Communication 
Collecte des informations pour les pages " calendrier " de l'agenda Canal, mise en forme et transmission dans les délais impartis. Rédaction et recherche 
iconographique pour quatre pages de la partie journalistique de l'agenda Canal 

V093221000816474001 
 
Pantin 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

Journaliste Communication 
Collecte des informations pour les pages " calendrier " de l'agenda Canal, mise en forme et transmission dans les délais impartis. Rédaction et recherche 
iconographique pour quatre pages de la partie journalistique de l'agenda Canal 

V093221000816473001 
 
Pantin 

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 services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent technique polyvalent en établissement petite enfance Petite enfance 
Sous la responsabilité du(de la) responsable de l'établissement, l'agent technique polyvalent assure le nettoyage et l'entretien de l'établissement ainsi que 
la gestion des stocks de produits. Au titre de la polyvalence, il peut également - selon la configuration de l'établissement et son profil - intervenir en 
soutien des autres professionnels de l'établissement (en lingerie, en cuisine et auprès des enfants). 

V093221000816472002 
 
Pantin 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue petite enfance Petite enfance 
Le psychologue petite enfance est le garant de la prise en compte de la dimension psychique au sein des équipes avec lesquelles il travaille ainsi que dans 
ses interventions auprès des enfants et de leurs parents, par la mise en place d'un dispositif clinique articulé avec un dispositif institutionnel et de 
formation.  Les missions du psychologue s'exercent dans le cadre de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 relatif à l'usage professionnel du titre 
de psychologue, et dans le respect du code de déontologie de la profession. 

V093221000816472001 
 
Pantin 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue petite enfance Petite enfance 
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Le psychologue petite enfance est le garant de la prise en compte de la dimension psychique au sein des équipes avec lesquelles il travaille ainsi que dans 
ses interventions auprès des enfants et de leurs parents, par la mise en place d'un dispositif clinique articulé avec un dispositif institutionnel et de 
formation.  Les missions du psychologue s'exercent dans le cadre de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 relatif à l'usage professionnel du titre 
de psychologue, et dans le respect du code de déontologie de la profession. 

V093221000816471001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller Référent PLIE RSA 
Le conseiller référent PLIE est le coordinateur du parcours professionnel de la personne dans le cadre du dispositif PLIE (bénéficiaires du RSA, demandeurs 
d'emploi, jeunes,...). Il veille à inscrire le parcours professionnel du bénéficiaire dans une logique d'insertion durable. 

V093221000816470002 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie MAD 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante 

V093221000816470001 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie MAD 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante 

V093221000816469004 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie MAD 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante 

V093221000816469003 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie MAD 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
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seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante 

V093221000816469002 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie MAD 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante 

V093221000816469001 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie MAD 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante 

V093221000816468001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

CHARGE DE MISSION DU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Gestion de proximité et du commerce 
Vous maîtrisez les enjeux liés au développement de l'économie sociale et solidaire et à l'insertion professionnelle et sociale, en particulier des publics de 
jeunes majeurs qui représentent un défi pour le territoire communal et doivent également être les moteurs et les résultats d'une transformation utile de la 
collectivité. Vous assurez notamment et prioritairement la coordination et l'appui opérationnel de la mise en place des assises de l'insertion et du 
développement de l'économie sociale et solidaire. Mais, et plus largement, polyvalent, possédant des connaissances sur les institutions publiques et les 
collectivités territoriales, vous vous intéresserez à tous les sujets liés à l'insertion et à l'économie sociale et solidaire sur lesquels agit la municipalité 
pantinoise. 

V093221000816442004 
 
Pantin 

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 93 

Travailleur social d'accompagnement 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 

V093221000816442003 
 
Pantin 

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 93 

Travailleur social d'accompagnement 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 
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V093221000816442002 
 
Pantin 

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 93 

Travailleur social d'accompagnement 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 

V093221000816442001 
 
Pantin 

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 93 

Travailleur social d'accompagnement 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 

V093221000816087001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet paysage 93 

Chargé de lé préservation de la biodiversité et du paysage (h/f) Espaces Verts 
Mise en oeuvre des objectifs environnementaux et écologiques en collaboration avec les services de la ville et les partenaires extérieurs (protection des 
espèces patrimoniales, lutte contre les espèces exotiques envahissantes, enrichissement des habitats naturels...), en tant que pilote des opérations. - 
Participation à la création des plans de gestion paysagers, en tant que responsable des enjeux de biodiversité, en cohérence avec les usages des sites. - 
Participation à la labellisation environnementale, et assistance auprès des services de la ville et des partenaires extérieurs pour la mise en oeuvre des 
préconisations émises par l'organisme d'éco-labellisation. - Conception et suivi des travaux d'aménagements écologiques propices à la biodiversité (forêts 
urbaines, radeaux végétalisés, mares, gites à reptiles et hérissons, prairies fleuries etc...), dans le respect du caractère des lieux. - Prise en charge de la 
gestion de la faune et de la flore : coordination des inventaires faune flore (suivi des entreprises et coordination des protocoles de sciences participatives), 
assistance auprès des chefs de pôles pour développer des modes de gestion écologiques. - Sensibilise et conseille les différents services de la ville et les 
partenaires extérieurs sur le volet durable de leurs aménagements (palette végétale, matériaux et gestion projetée).  - Promotion des actions et leurs 
résultats en faveur de la biodiversité.  - Organiser des animations autour de la biodiversité (services et public). 

V093221000816079001 
 
Stains 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

CHARGE D'ACCUEIL ET D'ANIMATION DU POLE RESSOURCES POLE RESSOURCES  
DEFINITION DU POSTE : - Il/elle est en charge de l'accueil téléphonique et physique des administrés-ées, - Il/elle est chargé-ée d'orienter les usagers vers 
les services et partenaires compétents, - Il/elle assure l'accompagnement du pôle ressource - Il/elle participe aux manifestations du service   MISSIONS 
PRINCIPALES : - Accueil des associations et des administrés - Distribution des courriers dans les boîtes aux lettres des associations - Réalisation des tâches 
administratives - Animation du pôle ressources (gestion de l'espace documentation, d l'espace multimédia et de l'espace co-working) - Gestion du matériel 
mis à disposition des associations - Réalisation des petits travaux en collaboration avec les services techniques - Réception et le rangement de diverses 
commandes (travaux de manutention) - Etat des lieux des locaux mis à disposition - Gestion de la communication (affiches, flyers,..) - Participation aux 
manifestations du service 

V075221000816075001 
 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 75 
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Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

au sein de la 
collectivité 

Ingénieur d'études chargé du suivi des relations DRIEAT SAR 163 SAR 
Participer à la coordination de toutes les opérations de chômages ayant un impact sur le transport des eaux usées et/ou leur traitement dans les usines du 
SIAAP, pour tous les horizons (année courante et programmation pluriannuelle). - Participer, en lien avec les autres agents de son équipe, à la 
programmation des opérations de chômage, à leurs suivis (via la plateforme collaborative des chômages...) et à la validation avec le Service Pilotage 
du'Système d'Assainissement, de toute modification du programme de chômages. - Gérer le suivi des obligations réglementaires encadrant l'exploitation 
du système d'assainissement issues de l'arrêté du 21/07/2015 et des arrêtés d'exploitation des usines et du système  Réaliser en appui avec les autres 
agents de son unité, en tant que de besoin les bilans spécifiques liés aux dysfonctionnements, crues, orages, chômages importants (bilan sur l'année Al), 
etc. et les études prospectives (simulations de chômages à venir). - Participer à la communication cartographique pour le compte de son service grâce à sa 
maîtrise des outils SIG bureautique de collecte 

V094221000816072001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants  (h/f) - 3175- GR Service des crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V092221000816063001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 92 

Responsable du magasin (h/f) Moyens Généraux 
Le responsable du magasin(F/H) aura pour missions spécifiques :  - L'organisation du magasin et de la gestion des achats - La gestion des stocks, 
approvisionnements, réemploi - Manipulation et stockage des produits - La réalisation d'inventaires - La gestion de la reproduction des clés - La gestion 
des EPI - La gestion de l'outillage mutualisé et des locations de matériel 

V092221000816046001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
92 
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Directeur adjoint de la direction de l'éducation , de la citoyenneté et des collèges (h/f) Cadre d'emploi des attachés territoriaux  Pôle Education, 
Maintenance et Construction Direction De l'Education, de la Citoyenneté et des Collèges 
Sous l'autorité du directeur de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, le directeur adjoint organise la mise en oeuvre de la politique départementale 
d'éducation. Il assure en collaboration avec le directeur l'animation et l'encadrement direct du service de la restauration scolaire et le service de 
coordination des collèges et en pilote les dossiers stratégiques avec les chefs de service. 

V092221000816052001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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 Magasinier ou magasinière 92 

Responsable du magasin (h/f) Moyens Généraux 
Le responsable du magasin(F/H) aura pour missions spécifiques :  - L'organisation du magasin et de la gestion des achats - La gestion des stocks, 
approvisionnements, réemploi - Manipulation et stockage des produits - La réalisation d'inventaires - La gestion de la reproduction des clés - La gestion 
des EPI - La gestion de l'outillage mutualisé et des locations de matériel 

V092221000816027001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable des bâtiments 92 

Responsable technique des bâtiments PEMC-DB-SMN 
Chargé du maintien en bon état de fonctionnement et de conservation et des actions de mise en conformité et de sécurité d'un ensemble de bâtiments 
réparti sur plusieurs communes. Egalement responsable de la conduite d'opérations d'investissement issues d'une planification pluriannuelle avec les 
directions métier. 

V093221000816051001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant de gestion comptable (h/f)  
Accompagner et soutenir les services de la direction dans la préparation budgétaire et l'exécution comptable ainsi que dans l'utilisation du logiciel 
comptable. 

V092221000816033001 
 
Malakoff 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Gestionnaire administratif de la Direction des Services Techniques (h/f) Direction des services techniques 
La Ville de Malakoff (31 000 habitants, Hauts-de-Seine) située aux portes de Paris (accessible en métro, bus tram) recrute un(e) gestionnaire 
administrative pour sa Direction des services techniques.  Direction : Direction des Services Techniques  Cadre d'emplois :  Rédacteur (tous grades de 
catégorie B)  Groupe de fonctions RIFSEEP : B3   Missions : Rattaché au Directeur Général Adjoint, le gestionnaire administratif assure le suivi administratif 
et juridique des Services Techniques de la Ville. * Piloter et coordonner la mise en oeuvre d'activités financières liées aux dossiers de subvention * 
Superviser l'activité administrative du secrétariat de la Direction  * Piloter la mise en oeuvre d'activités juridiques * Participer au collectif de travail 

V093221000816024001 Chef de service de police Poste vacant suite à 35h00 B Policier ou policière municipal 93 
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Noisy-le-Grand 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

Adjoint au Chef de service de Police Municipale (h/f) Police Municipale 
Sous l'autorité hiérarchique du Chef de Service de la Police Municipale, votre mission principale est de le seconder, et de le suppléer durant ses absences.  
À ce titre, vos missions se décomposent comme suit : - Seconder le Chef de service et le remplacer durant ses absences - Encadrer les Chefs d'équipe sur le 
terrain - Rédiger les bulletins de service quotidiens - S'assurer de la bonne exécution des consignes hiérarchiques - Contrôler les rapports et procès-verbaux 
- Participer aux réunions avec les différents partenaires publics et privés - Administrer les logiciels du service - S'assurer du remisage de l'armement et de 
son bon fonctionnement - Effectuer les astreintes hiérarchiques 

V093220900787249001 
 
Romainville 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Référent collège (h/f)  
- Accueillir les publics de 16 à 30 ans, - Ecouter et analyser les demandes (identifier, repérer et cibler les besoins), - Accompagner, Informer, conseiller et 
orienter les publics, - Collecter, sélectionner, analyser, actualiser et diffuser les données (veille documentaire), - Concevoir et réaliser des supports de 
communication conformément aux principes de la charte IJ,  - Aménager et adapter l'espace d'accueil et le fond documentaire, - Promouvoir et 
communiquer vers les publics/partenaires/médias, - Assurer l'interface partenariale (partenaires locaux et du réseau IJ), - Evaluation et suivi de projets et 
de fréquentations - Mettre en place des projets d'animation à destination des 12-25 ans : - Élaborer le programme d'activités du secteur 12-25 ans de la 
Ville et assurer si besoin la direction d'anima-tions. - Concevoir, animer et évaluer des actions, de prévention, d'insertion autour de thématiques identifiées 
(ci-toyenneté, situations à risques, danger des écrans et des réseaux sociaux)  - Contribuer au développement du réseau de partenaires institutionnels et 
associatifs  - Animer et mettre en place des manifestations thématiques dans et hors les murs - Promouvoir et communiquer vers les 
publics/partenaires/médias, - Assurer l'interface partenariale avec les partenaires locaux et du réseau IJ, - Accompagner des groupes de jeunes dans la 
mise en oeuvre de leurs projet (séjours, sorties, projets humanitaires) - Recherches de financement 

V092221000816013001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant marchés (H/F) Pôle Education, Maintenance et Construction Direction des Bâtiments Mission de la Stratégie et des Politiques Techniques 
Vous réalisez l'assistance au montage des dossiers de consultation de la Direction des bâtiments (procédures adaptées, marchés subséquents) et au suivi 
d'exécution des marchés. Vous suivez la gestion administrative des marchés des services opérationnels et transversaux de la Direction hors directions de 
projet. 

V092221000815999001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Technicien de maintenance bâtimentaire (H/F) Pôle Education, Maintenance et Construction Direction des Bâtiments Service Programmation et 
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Expertise Unité Expertises Techniques 
Sous la responsabilité du chef d'unité et la coordination des ingénieurs maintenance, les missions principales sont : - Assurer la maintenance préventive et 
corrective réglementaires des équipements techniques sur son secteur géographique, ascenseurs, SSI, portes & portails automatiques et ponctuellement 
SAI, en collaboration avec l'ingénieur référent et les techniciens référents marchés de l'équipe. - Contribuer au pilotage opérationnel des actions de 
contrôle et de diagnostics en collaboration avec le référent du marché et le technicien en charge des vérifications périodiques. - Et de façon ponctuelle, en 
appui à l'ingénieur expert SI, conseiller et assister les entités de la direction des bâtiments et notamment les services maintenance et conduite des projets, 
l'unité études et programmation. Patrimoine concerné : l'ensemble des bâtiments départementaux (ERP et ERT), y compris les collèges. 

V093221000815997001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

ASSISTANT.E DE GESTION  H/F DPAPH ASS GEST 
Assurer la gestion administrative et comptable des dossiers qui lui seront confiés 

V093221000815992001 
 
Noisy-le-Grand 

Bibliothécaire 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Bibliothécaire 93 

Responsable du pôle animation, partenariats et communication (h/f) Médiathèque 
- Encadrement direct de l'équipe du pôle Animations, partenariats et communication - Animations : o Proposition d'une programmation culturelle  o 
Pilotage et suivi des projets culturels o Suivi du budget animations o Conception des supports de communication des animations en lien avec la direction 
de la communication o Recherche d'intervenants o Création de contenus sur le site de la médiathèque  - Partenariats : o Recherche de partenaires et de 
publics o Elaboration de convention de partenariats o Coordination des différents accueils de groupes  - Référent qualité dans le cadre de la démarche 
Qualivilles 

V093221000815989001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

OUVRIER POLYVALENT VOIRIE 
* Participe aux travaux de réfection et d'entretien de la voirie, selon les chantiers : - Réfection de trottoirs et des chaussées, - Pavage, - Petite maçonnerie, 
- Terrassement. * Entretien du matériel - Assure quotidiennement l'entretien et la maintenance du matériel utilisé. * Opération de déneigement - Participe 
aux travaux de sablage hivernal selon les besoins. 

V093221000815957001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Chargé de gestion et de suivi budgétaire DRH/DEJ/SAG 
Participer au suivi et au contrôle du budget et à l'activité comptable du bureau du pilotage et de la qualité budgétaire. 

V093221000815942001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 
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GARDIEN DE CIMETIERE CIMETIERES 
Assurer le gardiennage et l'accueil du public  Effectue la surveillance des cimetières et fait respecter le règlement des cimetières Assure le suivi des convois 
Assiste aux exhumations 

V093221000815953001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant accompagnement à 3h - conservatoire de Noisy-le-Sec (h/f) conservatoire de Noisy-le-Sec 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
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. 

V092221000815960001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable des bâtiments 92 

Responsable Technique De Batiments (H/F) PK.20.308 Service Maintenance Nord 
Cotation du poste : 6.1Technicien bâtiment La direction des bâtiments oeuvre à la construction et à l'entretien des bâtiments départementaux, avec une 
volonté de qualité et de durabilité : collèges départementaux publics, établissements culturels, sportifs, sociaux et administratifs. Elle oeuvre à 
amélioration de la performance énergétique des 99 collèges publics, qui représentent les 2/3 de ses surfaces bâties. Son action s'inscrit dans une politique 
d'investissement ambitieuse au profit de l'attractivité du territoire des Hauts-de-Seine. La construction d'une dizaine de collèges, la construction d'un 
équipement public culturel destiné au musée du Grand Siècle à la caserne Sully, l'aménagement du stade Yves-du-Manoir pour l'accueil des JOP 2024 et la 
construction de deux centres aquatiques à Antony et Sèvres, figurent parmi les projets phares de la direction. En rejoignant le Département, vous mettrez 
en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094221000815940001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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L'Haÿ-les-Roses classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique 

emploi permanent 

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

V092221000815946001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

CHEF DE PROJETS MAÎTRISE D'OUVRAGE (H/F) PK.20.663 Service direction projets n°1 
Cotation : 3.3. Chef de projet groupe 2. La direction des bâtiments oeuvre à la construction et à l'entretien des bâtiments départementaux, avec une 
volonté de qualité et de durabilité : collèges départementaux publics, établissements culturels, sportifs, sociaux et administratifs. Elle oeuvre à 
amélioration de la performance énergétique des 99 collèges publics, qui représentent les 2/3 de ses surfaces bâties. Son action s'inscrit dans une politique 
d'investissement ambitieuse au profit de l'attractivité du territoire des Hauts -de-Seine. La construction d'une dizaine de collèges, la construction d'un 
équipement public culturel des archives départementales à la caserne Sully, l'aménagement du stade Yves-du-Manoir pour l'accueil des JOP 2024 et la 
construction de deux centres aquatiques à Antony et Sèvres, figurent parmi les projets phares de la direction. 

V092221000815905001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé de mission renouvellement urbain (h/f) Urbanisme 
pilotage opérationnel , administratif, financier des projets NPNRU , suivi opérationnel de la création équipement publics crées dans le cadre du projet de 
centre ville. animation des réunions 

V093221000815922001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Assurer l'accueil et l'accompagnement des enfants et des familles.  Réaliser des soins et des activités d'éveil en veillant au bien être, au développement 
psychomoteur et affectif de l'enfant.  - Accueillir les enfants et les parents dans le respect de leurs valeurs. - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de 
sécurité. - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet éducatif d'établissement. - Aménager, les espaces de vie de l'enfant, (nettoyer et 
désinfecter si nécessaire). - Veiller à la sécurité physique et psychoaffective des enfants. - Accompagner les parents dans leur rôle éducatif. - Recueillir et 
transmettre les informations afin d'assurer la continuité  des soins. - Répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant. - Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets d'activités pour les enfants. - Déterminer les besoins en matériel pédagogique. - Participer au grand ménage. 

V092221000815931001 
 
Département des Hauts-de-

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Manutentionnaire 92 
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Seine Road évènementiel PCPL-DLMG-UCTE 
Participer et contribuer à la bonne exécution de toutes les missions fixées à l'atelier événementiel. Réaliser les interventions planifiées par le chef d'atelier 
et le responsable de l'unité (manutentions, livraisons, montages) en assurant la qualité du service rendu (délais, sécurité, EPI, matériel adéquat). 

V093221000815889010 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221000815889009 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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



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

couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000815889008 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221000815889007 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221000815889006 ATSEM principal de 1ère classe, Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Montreuil 

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

enfance 

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

V093221000815889005 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221000815889004 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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collectivité 

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

V093221000815889003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221000815889002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  



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

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

V093221000815889001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221000815904001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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Responsable des projets éducatifs et culturels 11-17 ans DJEP 
Participe à la mise en oeuvre des orientations politiques en matière de politique jeunesse sur l'axe 11-17 ans. Est la porte d'entrée des projets éducatifs et 
culturels des différentes directions de la ville (Santé, Culture, Sports, Éducation, Enfance, Vie des quartiers, solidarités, citoyenneté...) et de leurs 
déclinaisons sur les territoires et principalement au niveau des antennes jeunesse. Garant de la cohérence territoriale des différents projets portés. 

V093221000815881001 
 
Rosny-sous-Bois 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Architecte/Chargé de mission (h/f) Direction de la recherche et de l'innovation  
Dans le cadre d'une éthique porteuse d'une architecture innovante visant à avoir un impact positif sur l'écosystème, l'architecte référent projet est en 
charge d'un projet. Il aura en soutien un autre architecte de l'équipe et sera lui-même le binôme d'un autre architecte référent. Il alimente la réflexion sur 
le projet par la production d'esquisses 2D-3D ainsi que par son expérience de l'éco-construction et de la conception écosystémique. Il produit les images 
pour la communication interne ainsi que l'ensemble des plans et détails nécessaires au projet d'un niveau de précision EXE. Il réalise la synthèse graphique 
tout au long du projet et la mise à jour finale de l'ensemble des pièces graphiques. Sa mission commence à l'esquisse et s'achève une fois le DOE complet 
accepté par la Maitrise d'ouvrage. 

V092221000815869001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

administrative 
92 

Correspondant ressources humaines 4686 Jeunesse 
- Suivi et traitement des demandes RH des agents de la direction - Suivi des effectifs - contrôle et analyse des données RH - suivi de la carrière des agents - 
établissement  d'un plan de formation - gestion les demandes de formation. 

V093221000815867025 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221000815867024 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 
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V093221000815867023 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221000815867022 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221000815867021 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221000815867020 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221000815867019 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221000815867018 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 
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V093221000815867017 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221000815867016 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221000815867015 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221000815867014 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221000815867013 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221000815867012 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 
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V093221000815867011 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221000815867010 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221000815867009 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221000815867008 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221000815867007 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221000815867006 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 



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

V093221000815867005 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221000815867004 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221000815867003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221000815867002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221000815867001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221000815864001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants Petite enfance 
Éducateur de jeunes enfants au Multi-accueil la ronde des enfants 

V093221000815860001 Attaché Poste créé suite à un 35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation ; 93 
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Stains 

nouveau besoin Chargé ou chargée d'évaluation des 
politiques publiques ; Chargé ou chargée 

d'études ; Responsable des affaires 
générales 

Chargé de mission affaires générales (h/f) DIRECTION GENERALE  
Il assiste et conseille la direction générale de la collectivité, impulse, organise et dirige la mise en oeuvre des plans d'actions en fonction des objectifs 
définis par la direction générale et/ou les élu.e.s. Il apporte les arguments stratégiques d'aide à la décision à la direction générale et aux élu.e.s. 

V093221000815856001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Adjoint au coordinateur jeunesse de territoire (h/f) DJEP 
Sous la responsabilité du Coordinateur de Territoire jeunesse, l'adjoint de Territoire jeunesse accueille, informe et oriente un public de jeunes de 11 à 17 
ans. Il conceptualise des projets, encadre et anime des activités en faveur de ce public, en lien avec le projet de service, le projet de territoire  et le projet 
pédagogique. 

V092221000815849001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Chef d'unité hors scolaire nord PEMC-DB-SMN 
Chargé du gros entretien et de l'aménagement d'un patrimoine bâti d'environ 400 bâtiments. Responsable de la mise en oeuvre des politiques d'entretien 
du Département et chargé d'établir le programme pluriannuel d'investissement et le budget associé. 

V093221000815845001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A Responsable propreté des espaces publics 93 

Adjoint au Responsable du service territorial NORD /Chargé du secteur déchets ménagers (h/f)-  P 2022 10 948  
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.   L'adjoint.e au responsable du service territorial seconde le responsable de service territorial, le 
remplace en cas d'absence de celui-ci, pilote le suivi de l'exécution des marchés de collecte et pré-collecte, la mise en oeuvre de la politique de prévention 
et valorisation des déchets et les missions de propreté mutualisables à l'échelle du secteur.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un 
contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste. 
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V092221000815847001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Responsable d'unité accompagenemt des jeunes Jeunesse 
- -Vous pilotez et accompagnez toute action visant à développer l'offre d'activité en direction de la jeunesse (12 ans 17 ans) par une programmation 
culturelle et sportive.  - Vous assurez la gestion de l'équipe du BIJ ainsi que les différents dispositifs et événements de la structure  - Vous développez le 
dialogue de proximité avec les jeunes adultes en vue de favoriser leur implication citoyenne en vous appuyant notamment sur le BIJ  - Vous développez, 
gérez les structures d'accueil pour les adolescents sur l'ensemble du territoire communal   - - vous assurez une présence effective de terrain afin de 
développer et densifier les relations avec les publics cibles.  - Vous êtes le relais de l'action de budget participatif porté par le servie de la démocratie 
locale.  - Vous assurerez et développez les relations et partenariats avec les partenaires institutionnels (CAF, Éducation Nationale, département) et les 
partenaires municipaux Direction de la culture, des sports etc...) 

V092221000815836001 
 
Rueil-Malmaison 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
agent de police municipale 

V092221000815821001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Attaché 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé de mission relations entreprises (h/f) développement economique 
Développer le lien avec les entreprises promouvoir les dispositifs de droit commun et contrat ville,  assurer la diffusion de l'offre de services et des offres 
d'emploi assurer le lien entre les demandeurs d'emploi, les entreprises et les partenaires locaux de l'emploi et de la formation pour promouvoir les 
dispositifs d'insertion mise en place de projets collectifs favorisent le lien entre les entreprises et les demandeurs d'emploi pilotages des dossiers de 
subvention contrat de ville 

V093221000815784002 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien (h/f) RESIDENCE CROIZAT (PY) 
L'agent est chargé d'assurer l'accueil, la surveillance et la bonne tenue de la résidence. Il veille sur les résidents et effectue du petit bricolage 

V093221000815784001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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Gardien (h/f) RESIDENCE CROIZAT (PY) 
L'agent est chargé d'assurer l'accueil, la surveillance et la bonne tenue de la résidence. Il veille sur les résidents et effectue du petit bricolage 

V092221000815815001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Chargé de travaux PEMC-DB-SMN 
Chargé du maintien en bon état de fonctionnement et de conservation, de la conduite de travaux programmés, de maintenances préventives et 
correctives et d'actions de mise en conformité et de sécurité sur plusieurs bâtiments sensibles et complexes de l'unité. 

V093221000815824002 
 
Noisy-le-Grand 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

93 

Coordinateur ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
Encadrement des ASEM de son secteur (environ 25 agents) - Assurer le suivi quotidien du travail des équipes sur les différentes écoles - Assurer la 
coordination des équipes d'ASEM - Mettre en place des temps d'échanges collectifs au sein de chaque équipe - Assurer les remplacements des agents 
absents quand c'est possible et à défaut mettre en oeuvre le mode dégradé, élaboré avec les ASEM et les 3 autres coordinateurs - Rédiger des notes ou 
rapports en cas de dysfonctionnement  Gestion des ressources humaines des ASEM : - Participer à l'élaboration du plan de formation, élaborer des 
contenus de formation et mettre en place des actions de formation - Gérer les congés et les absences en lien avec le gestionnaire RH - Procéder à 
l'entretien professionnel des agents - Constituer les équipes et organiser les mobilités - Gérer les dotations vestimentaires - Suivre les demandes de 
formations en lien avec le gestionnaire RH  Organisation du travail des ASEM : - Élaborer des plannings de tâches et congés et les ajuster en cas de 
réalisation de travaux sur les différents groupes scolaires, en lien avec le gestionnaire RH - Contrôler le travail fait par les agents et faire respecter les 
procédures - Assurer une veille professionnelle relative au métier d'ASEM et au monde éducatif - Apprécier la manière de servir des ASEM sur les temps 
scolaires dans le cadre d'un échange régulier avec les directions d'école - Travailler aux rôles et missions des ASEM sur le temps méridien en lien avec le 
responsable de la pause méridienne et les coordinateurs pédagogiques   Gestion de l'approvisionnement des sites (produits d'entretien, linge, matériel 
d'entretien) : - Mettre en place les outils de gestion par site  Relayer au responsable de service toutes difficultés constatées ou demandes des directions 
d'écoles 

V093221000815824001 
 
Noisy-le-Grand 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

93 

Coordinateur ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
Encadrement des ASEM de son secteur (environ 25 agents) - Assurer le suivi quotidien du travail des équipes sur les différentes écoles - Assurer la 
coordination des équipes d'ASEM - Mettre en place des temps d'échanges collectifs au sein de chaque équipe - Assurer les remplacements des agents 
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absents quand c'est possible et à défaut mettre en oeuvre le mode dégradé, élaboré avec les ASEM et les 3 autres coordinateurs - Rédiger des notes ou 
rapports en cas de dysfonctionnement  Gestion des ressources humaines des ASEM : - Participer à l'élaboration du plan de formation, élaborer des 
contenus de formation et mettre en place des actions de formation - Gérer les congés et les absences en lien avec le gestionnaire RH - Procéder à 
l'entretien professionnel des agents - Constituer les équipes et organiser les mobilités - Gérer les dotations vestimentaires - Suivre les demandes de 
formations en lien avec le gestionnaire RH  Organisation du travail des ASEM : - Élaborer des plannings de tâches et congés et les ajuster en cas de 
réalisation de travaux sur les différents groupes scolaires, en lien avec le gestionnaire RH - Contrôler le travail fait par les agents et faire respecter les 
procédures - Assurer une veille professionnelle relative au métier d'ASEM et au monde éducatif - Apprécier la manière de servir des ASEM sur les temps 
scolaires dans le cadre d'un échange régulier avec les directions d'école - Travailler aux rôles et missions des ASEM sur le temps méridien en lien avec le 
responsable de la pause méridienne et les coordinateurs pédagogiques   Gestion de l'approvisionnement des sites (produits d'entretien, linge, matériel 
d'entretien) : - Mettre en place les outils de gestion par site  Relayer au responsable de service toutes difficultés constatées ou demandes des directions 
d'écoles 

V092221000815794001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Chargé de projets ville numérique Ville numérique 
Description des missions et activités : MISSIONS PRINCIPALES : 1) Coordination de projets de transformation digitale au sein de la Ville en lien avec la 
direction et l'AMO - Soutien et appui technique aux services de la Ville afin de leur permettre de mener à bien leur projet de dématérialisation, de réussir 
l'adaptation, le déploiement et l'appropriation de nouveaux outils numériques - Animer le réseau de chefs de projet numériques dans le cadre du schéma 
directeur des systèmes d'information - Organiser le recueil des besoins des usagers par l'animation de groupe de travail afin d'identifier leurs attentes  - 
Mener une veille technologique, documentaire et réglementaire  - Observer et répertorier les pratiques et les outils numériques des services, puis 
développer une culture du numérique commune à la Ville   - Optimiser le fonctionnement de l'e-administration permettant d'améliorer la qualité du 
service rendu à l'usager.  2) Management de l'Assistant(e) administratif(ve) et financièr(e) en charge du secrétariat de la Direction de la Ville numérique et 
Référent GRC - Suivre le budget de la Ville numérique en lien avec la Direction  - Encadrer, former et évaluer l'assistante, assurer la continuité du service en 
son absence - Participer à la rédaction et la mise à jour du Guide des procédures notamment financières de la Ville numérique - Evaluer et communiquer 
les résultats du service et de ses infogérants auprès de la Direction et des élus  3) Partipation à la définition de la stratégie Ville numérique en lien avec la 
Direction et l'AMO - Participer, en lien avec l'établissement public territorial GPSO au déploiement de la culture " Opendata " en lien avec la Direction - 
Participer au déploiement de la stratégie " smartcity " - Participation aux comités de suivi Editique et Informatique - Participation au comité de pilotage 
Ville numérique  Activités secondaires  4) Coordination des Commissions TICE-informatique dans les écoles, en lien avec le service Education, l'éducation 
nationale, l'AMO et la Direction - Préparer et participer aux comités de pilotage et stratégique et en rédiger les compts rendus - Coordonner le réseau 
composé de parents d'élèves et d'enseignants de l'Education nationale  5) Administrateur GRC & parapheur électronique en lien avec l'équipe projet - 
Administrateur GRC-courrier et parapheur électronique pour les 300 utilisateurs en lien avec l'équipe projet IRIS - Conduite du changement en lien avec 
l'équipe projet IRIS : formations GRC et P'tits déj GRC  - Support GRC auprès des utilisateurs : prise de main et intervention à distance afin de résoudre les 
blocages.   - Assurer en soutien de la Direction un reporting à la Direction Générale et à l'élu (tableaux de bord) 

V093221000815787001 
 
Département de Seine-Saint-

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 
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Denis collectivité 

Responsable de qualité DRH/DEJ/SARDEC 
En lien avec le chef du bureau restauration durable et démarche qualité, il/elle met en place une démarche qualité propre aux missions accueil, entretien 
et restauration par un appui méthodologique au bureau. Il/elle coordonne les outils et procédures de travail internes et oeuvre à l'appropriation de la 
démarche qualité au sein du service. 

V093221000815791001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 

Technicien Exploitation Assainissement (h/f) -  P 2022 09 941  
La Direction de l'Eau et de l'Assainissement a pour missions principales :       Élaborer et piloter la politique publique de l'eau     Préserver la ressource en 
eau     Élaborer et piloter la politique publique de l'assainissement     Gérer, entretenir et réaliser des travaux sur les ouvrages d'assainissement     Certifier 
la conformité des rejets 

V075221000815783001 
 
Métropole du Grand Paris 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
75 

CHARGE DE MISSION OPERATIONS D'AMENAGEMENT (H/F) Direction de l'Aménagement Métropolitain  
Le charge&#769; de mission a la charge d'une activité, avec un haut degré d'autonomie et dans une logique partenariale, sur son périmètre d'expertise au 
sein d'un Service ou d'une Direction.  Il participe à la définition et joue un rôle déterminant dans la mise en oeuvre des politiques de la Métropole. Il 
collecte et organise le traitement des informations émises par la Métropole ou adressées à elle sur son domaine d'expertise. Il intervient sur l'instruction 
des dossiers, l'application et le respect des procédures relatives à son domaine d'expertise.  Il met en place et réalise les différentes actions nécessaires 
a&#768; l'atteinte des objectifs fixés sur son activité, y compris en mode-projet.  Il participe le plus souvent à l'animation d'un réseau d'experts locaux 
impliqués sur ses thématiques de travail. 

V093221000815766017 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
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l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221000815766016 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221000815766015 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221000815766014 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Noisy-le-Grand Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Agent de restauration polyvalent (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221000815766013 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221000815766012 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
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Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221000815766011 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221000815766010 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
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Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221000815766009 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221000815766008 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
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l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221000815766007 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221000815766006 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221000815766005 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Noisy-le-Grand Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Agent de restauration polyvalent (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221000815766004 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221000815766003 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
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Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221000815766002 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221000815766001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 



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

Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221000815758001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Technicien 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Référent mobilier déménagement (h/f) Direction des bâtiments et de la voirie 
Assurer la gestion du mobilier et le suivi précis de l'état des actifs 

V093221000815765001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
93 

Responsable de service territorial SUD Voirie (h/f) -  P 2022 10 949  
Placé sous l'autorité directe du directeur (rice) territoriale sud (ISD/SD/SO), l'agent.e aura à assurer la gestion patrimoniale de la voirie de son secteur. 
Il/elle dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il/elle assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions 
territoriales définies pour son secteur.  Le.la responsable du service territorial est l'interlocuteur/trice privilégié.e des élus référents et des services 
municipaux sur l'ensemble du territoire Sud. Il/elle contribue à assurer le lien auprès des différents services techniques du siège pour l'application locale 
des politiques territoriales :   * Coordination des activités, * Planification des travaux, * Coordination des grands chantiers, * Encadrement des 3 
ingénieurs en charge des politiques liées à l'activité de l'UT et du responsable de l'occupation du domaine public. 

V093221000815754002 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 



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

des absences. 

V093221000815754001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V094221000815757001 
 
CCAS de 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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant enseignement artistique (h/f) CCAS Retraités  
Sous l'autorité du responsable de secteur Loisirs-Vacances-Solidarités, met en oeuvre des activités artistiques à destination des retraités, en adéquation 
avec le projet d'établissement. 

V0922011RF0197151001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent technique polyvalent cuisinier (h/f) Petite enfance 
agent technique polyvalent cuisinier H/F 

V093221000815742001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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 93 
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Agent de cuisine (h/f) RESTAURANTS COMMUNAUX 
- concevoir des menus adaptés aux besoins des convives,  - cuisiner les repas, produire et valoriser les préparations culinaires,  - organiser et concevoir la 
production,  - veiller à la salubrité et à la conservation des produits transformés,  - veiller à l'hygiène et à la propreté des locaux,  - appliquer les règles de 
la méthode HACCP,  - entretenir et nettoyer le matériel et les équipements de la cuisine,  - réceptionner les livraisons et contrôler leur conformité,  - 
élaborer les documents de suivi dans le cadre du Plan de Maîtrise Sanitaire. 

V093221000815743001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V093221000815715010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.   Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture Expérience (s) 
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professionnelle(s) sur un poste similaire :  Souhaitée(s)            L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est 
organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ;  - Des formations 
professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un 
CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance 
et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000815715009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.   Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture Expérience (s) 
professionnelle(s) sur un poste similaire :  Souhaitée(s)            L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est 
organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ;  - Des formations 
professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un 
CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance 
et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000815715008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
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dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.   Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture Expérience (s) 
professionnelle(s) sur un poste similaire :  Souhaitée(s)            L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est 
organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ;  - Des formations 
professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un 
CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance 
et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000815715007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.   Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture Expérience (s) 
professionnelle(s) sur un poste similaire :  Souhaitée(s)            L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est 
organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ;  - Des formations 
professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un 
CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance 
et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000815715006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
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en relais  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.   Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture Expérience (s) 
professionnelle(s) sur un poste similaire :  Souhaitée(s)            L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est 
organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ;  - Des formations 
professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un 
CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance 
et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000815715005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.   Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture Expérience (s) 
professionnelle(s) sur un poste similaire :  Souhaitée(s)            L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est 
organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ;  - Des formations 
professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un 
CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance 
et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000815715004 
 
Département de Seine-Saint-

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Denis collectivité 

Auxiliaire de puériculture (h/f) crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.   Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture Expérience (s) 
professionnelle(s) sur un poste similaire :  Souhaitée(s)            L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est 
organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ;  - Des formations 
professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un 
CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance 
et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000815715003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.   Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture Expérience (s) 
professionnelle(s) sur un poste similaire :  Souhaitée(s)            L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est 
organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ;  - Des formations 
professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un 
CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance 
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et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000815715002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.   Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture Expérience (s) 
professionnelle(s) sur un poste similaire :  Souhaitée(s)            L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est 
organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ;  - Des formations 
professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un 
CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance 
et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000815715001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.   Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture Expérience (s) 
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professionnelle(s) sur un poste similaire :  Souhaitée(s)            L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est 
organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ;  - Des formations 
professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un 
CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance 
et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000815740001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté (h/f) -  P 2022 10 947  
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les 
opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants 
et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Responsable d'équipe. 

V075221000815737001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
75 

Agent exploitation maintenance  (h/f) - SAR 159 SAR 
Maintenir le fonctionnement opérationnel des stations locales de son secteur Maintenir en état les équipements électromécaniques Réaliser des 
recherches de pannes électriques Remplacer des pièces mécaniques / hydrauliques Réaliser des maintenances de premier et second niveau sur 
équipements électriques, d'instrumentation, de vantellerie, de pompage ; Entretenir les ouvrages et équipements de son secteur d'intervention Toute 
autre tâche permettant d'améliorer l'exploitation, la maintenance ou le fonctionnement global d'une station 

V093221000815729001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent atelier intervention urgente (h/f) Patrimoine Bâti 
Assurer rapidement les interventions techniques urgentes et divers travaux de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment en 
suivant des directives ou d'après des documents techniques.  - Recherche et analyse de pannes, de dysfonctionnements,  réparations ou changements des 
éléments tout corps d'état, Sécurisation et dépannages:    Électricité, Serrurerie, Menuiserie, Maçonnerie, Carrelage, Plomberie  Soit :  - Réalisation 
d'opérations de maintenance, d'entretien et de dépannage des bâtiments dans tous les corps de métier. - Entretenir et utiliser avec soin l'outillage, les 
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véhicules et veiller à la bonne tenue des chantiers comme de l'atelier. 

V075221000815722001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
75 

Assistant de prévention (h/f) - SAR 151 SAR 
Animer et sensibiliser les agents en matière de santé sécurité au travail et sécurité industrielle. - Contribuer à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation 
de la politique de prévention des risques professionnels, industriels et d'amélioration des conditions de travail. - Conseiller et assister les services en 
matière de prévention. - Analyser les situations de travail, les accidents de travail et autres incidents. - Suivre l'état d'avancement du document unique. - 
Participer à la gestion des événements majeurs (situation d'urgence, cellule de crise, simulation, exercices d'évacuation, etc.) - Accompagner les projets de 
modification ou d'évolution de toute nature. - Participer à l'élaboration des rapports, bilans, retour et partage d'expérience. - Assister les services dans le 
suivi de la veille et la conformité réglementaires 

V094221000815724001 
 
CCAS de 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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant enseignement artistique (h/f) CCAS Retraités  
Sous l'autorité du responsable de secteur Loisirs-Vacances-Solidarités, met en oeuvre des activités artistiques à destination des retraités, en adéquation 
avec le projet d'établissement. 

V093221000815714001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent de service polyvalent (h/f) Petite Enfance 
- Nettoyer les locaux, mobilier et le matériel en appliquant les techniques d'entretien. - Ranger et approvisionner la structure en matériel et en produit à 
partir des réserves. - Contrôler l'état de propreté des locaux et signaler les anomalies. - Participer aux réunions d'équipe à la demande de la direction. - 
Participer à l'élaboration du projet éducatif et évènements de la structure. - Participer au grand ménage. - Gérer les stocks et participer aux commandes 
des produits. - Effectuer ponctuellement un travail d'accueil des enfants pour seconder l'équipe, selon les besoins du service. Participer aux sorties et aux 
activités sous la responsabilité de l'éducatrice de jeunes enfants et de l'auxiliaire de puériculture (à la crèche). - Effectuer l'entretien et la gestion du linge. - 
Réaliser des travaux manuels pour décorer la structure. 

V093221000815703001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif (H/F) -  P 2022 09 926  
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La Direction de l'Eau et de l'Assainissement a pour missions principales :      Elaborer et piloter la politique publique de l'eau     Préserver la ressource en 
eau     Elaborer et piloter la politique publique de l'assainissement     Gérer, entretenir et réaliser des travaux sur les ouvrages d'assainissement     Certifier 
la conformité des rejets     Le service administratif a en charge le pilotage des activités administratives, ressources humaines, financières et relation aux 
usagers à l'échelle de la direction.     L'assistant.e administratif.ve assure des fonctions d'accueil téléphonique et physique et participe aux tâches 
administratives.       Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent.e pourra ponctuellement être amené.e 
à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste. 

V093221000815694001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier-ère -   P 2022 10 950  
L'environnement professionnel :Le service territorial espaces verts du secteur EST Aubervilliers / La Courneuve assure la gestion patrimoniale des espaces 
verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et 
les orientations et prescriptions territoriales définies pour son secteur.  La raison d'être du poste : L'agent exécute l'ensemble des travaux d'entretien, 
rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable, sur le territoire Est : 

V093221000815677001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent.e de propreté -  P 2022 10 946  
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les 
opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants 
et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Responsable d'équipe. 

V075221000815673001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chargé d'opérations électriques - SAV 359 SAV 
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Maintenance et entretien des installations électriques et automatismes - Applique et fait appliquer la réglementation et les consignes de sécurité afin de 
préserver la sécurité des personnes et des biens. - Effectue les opérations de maintenance curative et préventive sur l'ensemble des équipements (contrôle, 
réglage, dépannage, réparation) en suivant les consignes données par le responsable du secteur intervention - Dans un souci permanent du maintien de la 
capacité du traitement des installations, assure les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances, des pannes dans le domaine de l'électrotechnique 
et de l'automatisme. - Analyse les anomalies et propose des améliorations pour faciliter les interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements. 
- Effectue les consignations électriques en basse tension et en haute tension. - Effectue des travaux électriques en tant que chargé de travaux et réalise, ou 
met à jour, les plans électriques correspondants - Effectue des travaux d'automatismes en tant que chargé de travaux et réalise, ou met à jour les 
documents associés (archivage programme, analyse fonctionnelle...) 

V094221000815637001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent polyvalent de maintenance des bâtiments Travaux bâtiments 
L'agent polyvalent de maintenance des bâtiments est en charge du diagnostic et du contrôle des bâtiments et équipements municipaux en assurant une 
maintenance courante à titre préventif ou curatif. Dans ce cadre, il effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de 
métiers du bâtiment, en suivant des directives ou d'après les documents techniques. 

V092221000815662001 
 
Gennevilliers 

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 92 

Enseignant en arts plastiques (h/f) ECOLE DES BEAUX ARTS 
Sous l'autorité du Directeur/de la Directrice de l'école municipale des Beaux-arts - Galerie Edouard Manet et en relation avec le/la responsable 
administratif (-ve), l'enseignant(e) d'arts plastiques met en application avec l'ensemble de l'équipe administrative et pédagogique, le projet pédagogique 
et culturel de l'établissement en étant force de proposition dans le cadre de ses missions. Par son action, il/elle contribue au rayonnement du service et à 
l'élargissement de ses publics. 

V093221000815659001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Chargé de mission foncier et Appui règlementaire  (h/f)-  P 2022 09 934  
La Direction de l'Urbanisme Réglementaire intervient à différents moments dans les projets d'aménagements et les opérations de constructions du 
territoire, par la mise en oeuvre, à l'échelle du territoire de Plaine Commune, des politiques publiques municipales et territoriales.  Elle intervient à la fois, 
en amont des projets et procédures afin de conseiller, d'orienter et de sécuriser les opérations, et à la fin avec la délivrance des autorisations d'urbanisme.  
La Direction de l'Urbanisme Réglementaire est transversale puisqu'elle coopère avec quasiment l'ensemble des directions de Plaine Commune.  Au sein de 
la Direction de l'Urbanisme Réglementaire, et intégré au Service Territorial de l'Urbanisme (STUR) de la ville de La Courneuve vous êtes responsable de la 
mission réglementaire et appui juridique.  Le.la responsable de cette mission prendra en charge trois domaines d'intervention :  1. Le pilotage de 
l'instruction des DIA et des affaires foncières quotidiennes  2. Suivi des procédures reltaives aux infractions au droit des sols,  3. La sécurisation juridique 
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des actes délivrés par le STUR 

V094221000815654001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Secrétaire (h/f) MP - 490 DRH MP 
secrétaire médecine préventive 

V075221000815648001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
75 

Technicien Maîtrise d'oeuvre (h/f) DT 083 DT 
Participer aux études et à l'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) conforme au programme du maître d'ouvrage ainsi qu'à l'analyse 
des offres. - Préparer l'exécution des travaux en étant l'interlocuteur de la régie ou des titulaires des marchés. Elaborer le planning d'intervention en 
concertation avec les autres services pour éviter la coactivité (mise à disposition, consignation) et assurer l'interface avec l'exploitant sur les sites du 
SIAAP. - Mettre en oeuvre les principes généraux de prévention en concertation avec le coordonnateur sécurité prévention santé ou exploitant) et assurer 
son application. - Réaliser les permis de feu et de fouilles, les mises à dispositions d'ouvrages en relation avec l'exploitant. - Convoquer les entreprises ou la 
régie pour la rédaction des inspections communes préalables (ICP) et des plans de prévention et plans particuliers sécurité protection santé (PP/PPSPS). - 
Assurer la mise en sécurité de la zone de travail et veiller au respect des consignes de sécurité. - Suivre l'avancement des travaux et s'assurer de leur 
conformité et réaliser le contrôle technique et financier des opérations. - Etablir un planning d'exécution et demander sa mise à jour régulière. 

V093221000815647001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Assistant de conservation (h/f) -  P 2022 09 937  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque. 

V092221000815635001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANTE DE SERVICE SERVICES SPECTACLES 
Sous la responsabilité du /de la responsable de service, Il ou elle collabore à l'élaboration et à l'organisation de la programmation culturelle. - Rédiger et 
mettre en forme certains courriers - Tenir l'agenda - Gérer la prise de rendez-vous et les appels téléphoniques - Suivre et envoyer différents courriers 
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relatifs aux spectacles - Accueillir le public et l'informer dans le cadre des manifestations culturelles - Saisir et suivre des fichiers (spectacles, adhérents, 
jeune public...) - Coordonner et suivre différentes billetteries - Dépouiller, lire et saisir de la documentation relative aux spectacles - Elaborer des dossiers 
de presse - Assurer le rôle de régisseur des recettes du service - Gérer le suivi administratif des dépenses - Suivre les stagiaires du service - Suppléer le/la 
responsable du service pendant les périodes d'absence 

V092221000815558001 
 
Boulogne-Billancourt 

Technicien principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

technicien courants faibles  
Concevoir et faire réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction , rénovation , ou aménagement concernant le patrimoine 
bâti. Gérer les équipements techniques de la collectivité 

V075221000815620001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, Adjoint 
technique 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 B, C Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Resp Adj Unité autosurveillance analyses traces spécifiques DLE 012 DLE 
Management / encadrement - Organiser, coordonner et superviser le travail de l'unité - Elaborer les plannings d'occupation des postes d'analyses - 
Réaliser les entretiens annuels des agents - Reporter les dysfonctionnements ou problèmes rencontrés au sein de l'unité pour arbitrage à la hiérarchie - 
Accompagner et veiller au développement des compétences, à la montée en expertise des agents - Superviser avec le responsable le fonctionnement des 
services de l'unité en assurant l'encadrement de 6 agents  Analyse - Participer aux activités de réception d'échantillons (réceptionner, numéroter, 
enregistrer) - Réaliser des analyses selon des procédures, des modes opératoires et des fiches d'utilisation définies - Réaliser la saisie ou le transfert des 
résultats aux usines - Participer à la validation technique des résultats. - Effectuer des opérations de métrologie (masse-température-volume) relatives à 
ses fonctions d'analyse 

V092221000815613001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

ASSISTANT(E) DES BIBLIOTHEQUES BIBLIOTHEQUES 
Sous l'autorité hiérarchique de la/du Responsable de la médiathèque et sous le rattachement fonctionnel du/de la Responsable du secteur (Adultes, 
Jeunesse ou discothèque), l'assistant(e) des médiathèques, accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). 
Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des 
collections. 

V075221000815604001 
 
Syndicat interdépartemental 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 
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pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

collectivité 

Professionnel d'interventions mécanique SEC 094 SEC 
Ses activités principales sont : - Renseigner les Ordres de Travail, suite à ses interventions (Carlsource) - Obtenir les autorisations nécessaires avant 
d'intervenir : mise à disposition auprès du process, consignation des équipements - Réaliser les interventions confiées en utilisant les moyens et outils à sa 
disposition : gammes de maintenance préventive et corrective, consignes permanentes de maintenance, GMAO, documentation technique - Rédiger les 
comptes rendus d'intervention ainsi que les demandes d'intervention complémentaire ou acquisition de matériel, compte tenu des constats effectués lors 
de ses interventions - Ecouter les opérateurs d'exploitation sur les remarques qu'ils font sur l'état de leur matériel - Procéder, à l'issue de l'intervention, 
aux essais de remise en service si cela est possible, et à la réception de l'intervention dont il a la charge avec les utilisateurs et sous couvert de sa 
hiérarchie - Identifier les sorties de pièces de rechange du magasin - Transmettre les informations nécessaires à ses collègues pour la poursuite du travail 

V092221000815589001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

ASSISTANT(E) DES BIBLIOTHEQUES BIBLIOTEQUES 
Sous l'autorité hiérarchique de la/du Responsable de la médiathèque et sous le rattachement fonctionnel du/de la Responsable du secteur (Adultes, 
Jeunesse ou discothèque), l'assistant(e) des médiathèques, accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). 
Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des 
collections. 

V093221000815544001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion (h/f) Secrétariat CAP-CCP-CT 
Placé sous la responsabilité du chef de service, l'assistant apporte son aide en matière d'organisation et assiste ses collègues dans leurs missions 
quotidiennes par le recueil et le traitement des données nécessaires au fonctionnement des instances rattachées au service.  Il assure le secrétariat des 
CAP et CCP en formations ordinaires et du comité technique paritaire qui deviendra au 1er janvier 2023 comité social territorial. Il travaille en étroite 
collaboration avec les 2 gestionnaires des instances et la juriste gestionnaire en charge des affiliés relevant du CT placé auprès du CIG.   Il assure l'accueil 
physique et téléphonique. Il peut être amené à instruire certains dossiers de saisine non complexes.  Il collabore à des activités en lien avec les assistantes 
du service secrétariat des conseils de discipline, l'assistante de la directrice générale adjointe en charge des affaires juridiques, statutaires et des 
organismes paritaires ou directement avec la directrice en cas de besoin. 

V092221000815509001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef de projet planification urbaine (h/f)  
* Participation à l'élaboration du PLUi, en assurant la prise en compte des spécificités du territoire argenteuillais : projets urbains, patrimoine architectural 
et paysager et des besoins nouveaux de la commune ;  * Pilotage des procédures de modification, de mise à jour et de mise en compatibilité du PLU 
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d'Argenteuil en lien avec les démarches de projets urbains ; * Suivi réglementaire et juridique des procédures d'évolution des documents d'urbanisme 
communaux ; * Coordination des diagnostics et études préalables à l'élaboration des documents d'urbanisme et aux évaluations environnementales ; * 
Conduite des études urbaines sur les périmètres du PLU ;  * Veille juridique et suivi des projets d'évolution des documents d'urbanisme supra communaux 
et communaux (PPA). 

V093221000815506001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 
d'action sociale  ; Coordonnateur ou 

coordonnatrice de santé 
93 

Responsable de pôle vie au travail (h/f) DRH 
Sous la responsabilité de la Directrice des ressources humaines, vous serez en charge du pilotage et de la mise en oeuvre des actions en matière de 
prévention des risques professionnels, de l'hygiène et la sécurité au travail, de la santé et du maintien dans l'emploi, et de l'action sociale des 1300 agents 
d'Est Ensemble, relevant de différents secteurs : métiers de terrain - ordures ménagères, eau et assainissement - équipements publics - conservatoires, 
piscines, bibliothèques, cinémas - métiers du développement territorial - aménagement, habitat, développement économique etc. 

V093221000815478001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent administratif familles et scolarité (h/f) familles et scolarité 
- Inscrire les enfants à l'école - Inscrire les enfants aux activités périscolaires (restauration, études surveillées, accueils de loisirs)  - Calculer le quotient 
familial  - Délivrer la carte de quotient familial - Renseigner le public sur les différentes activités - Encaisser les règlements des familles en tant que 
mandataire agent de guichet : espèces, chèques bancaires, cartes bancaires, chèques vacances. - Inscrire les enfants en centre de vacances, en classes 
d'environnement - Inscrire les adultes à la musculation - Classer les dossiers des usagers 

V093221000815470001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administratif du service des actions à la population (h/f) Actions à la population 
Organisation générale du service : - Organiser les réunions de service, y participer et en assurer le compte rendu, préparer les éventuels dossiers, - Suivre 
les stocks de fourniture du service - S'assurer de la bonne tenue des tableaux de suivi du label Qualivilles - Participer à la préparation et à la coordination 
du recensement de la population en lien avec la coordinatrice administrative de la Direction  En matière d'état civil : - S'assurer de la bonne rédaction des 
mentions et transcriptions - Pré-vérifier les dossiers de mariages soumis à validation - Établir le planning des cérémonies et s'assurer des retours des avis 
de publication de bans - Extraire et envoyer les listes presse - Réaliser de manière hebdomadaire l'envoi de la liste des actes d'état civil établis - Ouvrir et 
clôturer les registres  En matière de carte nationale d'identité et passeports :  - Superviser la destruction des titres non remis - Superviser l'organisation 
matérielle des dossiers - S'assurer régulièrement du bon suivi des recueils  En matière d'élections :  - Participer à la logistique administrative inhérente aux 
élections 

V093221000815463001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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ASVP POLICE MUNICIPALE 
ASVP 

V093221000815441003 
 
Villepinte 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Éducateur des APS (h/f) sport 
Suivant la définition statutaire, les éducateurs territoriaux des aps (1er grade) préparent, coordonnent et mettent en oeuvre sur le plan administratif, 
social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public.  Ils encadrent l'exercice 
d'activités sportives ou de plein air par des groupes d'enfants, d'adolescents et d'adultes.  Ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements.  
Ils veillent à la sécurité des participants et du public.  Ils peuvent encadrer des agents de catégorie C.  Les éducateurs territoriaux des activités physiques et 
sportives exerçant leurs fonctions dans les piscines peuvent être chefs de bassin.  Les éducateurs principaux des APS de 2e classe et de 1re classe (2ème et 
3ème grade) ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité qui correspondent à un niveau particulier d'expertise.  Ils encadrent 
les participants aux compétitions sportives.  Ils peuvent participer à la conception du projet d'activités physiques et sportives de la collectivité ou de 
l'établissement, à l'animation d'une structure et à l'élaboration du bilan de ces activités. Ils peuvent être adjoints au responsable de service..  En réalité, les 
missions exercées entre les trois grades varient selon la taille démographique de la collectivité et son mode d'organisation.  Sans être pour autant 
exhaustive, la liste suivante des fonctions exercées est issue du répertoire des métiers du CNFPT - centre national de la fonction publique territoriale.  
METIERS DU CADRE D'EMPLOI DES EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES- ETAPS DIRECTRICE / DIRECTEUR DU SERVICE 
DES SPORTS  DIRECTEUR DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE  RESPONSABLE DES SPORTS  DIRECTRICE/DIRECTEUR DES ACTIVITES SPORTIVES  
CHARGEE/CHARGE DE MISSION SPORT  DIRECTRICE/DIRECTEUR DU DEVELOPPEMENT SPORTIF  RESPONSABLE D'EQUIPEMENT SPORTIF  RESPONSABLE 
D'UN OU PLUSIEURS COMPLEXES SPORTIFS  RESPONSABLE D'UNE PATINOIRE OU D'UNE PISCINE  RESPONSABLE D'UN CENTRE EQUESTRE  RESPONSABLE 
D'UNE BASE DE LOISIRS OU NAUTIQUE  RESPONSABLE D'UN PALAIS DES SPORTS  RESPONSABLE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES  RESPONSABLE 
DE L'ANIMATION ET/OU EDUCATION SPORTIVE  COORDINATRICE/COORDINATEUR D'ACTIVITES SPORTIVES  CHEFFE/CHEF DE BASSIN  CHEFFE/CHEF DE 
PISTE  ANIMATRICE-ÉDUCATRICE / ANIMATEUR-ÉDUCATEUR SPORTIF-VE  EDUCATEUR/EDUCATRICE DES ACTIVITES SPORTIVES  ANIMATRICE/ANIMATEUR 
SPORTIF-VE  MAITRE NAGEUSE SAUVETEUSE/NAGEUR SAUVETEUR  Ces métiers répertoriés par le CNFPT correspondant au cadre d'emploi des éducateurs 
territoriaux des APS témoignent de la diversité des emplois spécialisés exercés par les cadres intermédiaires de la fonction publique territoriale dans 
différents services et structures sportives.  Informations pratiques sur le cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives : 
Offres d'emploi d'ETAPS en cours  Lien vers LA GRILLE INDICIAIRE ET LES PRIMES DES ETAPS     Liens vers les sites web : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024096055&dateTexte=&categorieLien=id (cadre d'emploi)  
http://www.cnfpt.fr/node/146/repertoire-metiers/famille/25?mots_cles=&gl=ZDYxYmM1NTk (profil de poste)  http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-
Metier/Metiers/educateur-trice-sportif-ve  Articles connexes :  Les concours  Guide pratique des corps et cadre d'emploi   Copyright © 1995-2022 - 
www.emploi-collectivites.fr tous droits réservés   Sujet : Le cadre d'emploi d' éducateur territorial des activités physiques et sportives- ETAPS Date : jeudi 
25 août 2022 Thème : Métiers Copyright © 1995-2022 - www.emploi-collectivites.fr tous droits réservés   les dernières offres d'emploi de ce cadre 
d'emploi : Educateur des activités physiques et sportives - h/f Date échéance 14/11/2022 localisation Ville de CHAMPIGNY SUR MARNE (94) catégorie 
offre Catégorie B cadre d'emploi Educateur territorial des activités physiques et sportives-ETAPS off 

V093221000815441002 
 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 
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Villepinte emploi permanent 

Éducateur des APS (h/f) sport 
Suivant la définition statutaire, les éducateurs territoriaux des aps (1er grade) préparent, coordonnent et mettent en oeuvre sur le plan administratif, 
social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public.  Ils encadrent l'exercice 
d'activités sportives ou de plein air par des groupes d'enfants, d'adolescents et d'adultes.  Ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements.  
Ils veillent à la sécurité des participants et du public.  Ils peuvent encadrer des agents de catégorie C.  Les éducateurs territoriaux des activités physiques et 
sportives exerçant leurs fonctions dans les piscines peuvent être chefs de bassin.  Les éducateurs principaux des APS de 2e classe et de 1re classe (2ème et 
3ème grade) ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité qui correspondent à un niveau particulier d'expertise.  Ils encadrent 
les participants aux compétitions sportives.  Ils peuvent participer à la conception du projet d'activités physiques et sportives de la collectivité ou de 
l'établissement, à l'animation d'une structure et à l'élaboration du bilan de ces activités. Ils peuvent être adjoints au responsable de service..  En réalité, les 
missions exercées entre les trois grades varient selon la taille démographique de la collectivité et son mode d'organisation.  Sans être pour autant 
exhaustive, la liste suivante des fonctions exercées est issue du répertoire des métiers du CNFPT - centre national de la fonction publique territoriale.  
METIERS DU CADRE D'EMPLOI DES EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES- ETAPS DIRECTRICE / DIRECTEUR DU SERVICE 
DES SPORTS  DIRECTEUR DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE  RESPONSABLE DES SPORTS  DIRECTRICE/DIRECTEUR DES ACTIVITES SPORTIVES  
CHARGEE/CHARGE DE MISSION SPORT  DIRECTRICE/DIRECTEUR DU DEVELOPPEMENT SPORTIF  RESPONSABLE D'EQUIPEMENT SPORTIF  RESPONSABLE 
D'UN OU PLUSIEURS COMPLEXES SPORTIFS  RESPONSABLE D'UNE PATINOIRE OU D'UNE PISCINE  RESPONSABLE D'UN CENTRE EQUESTRE  RESPONSABLE 
D'UNE BASE DE LOISIRS OU NAUTIQUE  RESPONSABLE D'UN PALAIS DES SPORTS  RESPONSABLE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES  RESPONSABLE 
DE L'ANIMATION ET/OU EDUCATION SPORTIVE  COORDINATRICE/COORDINATEUR D'ACTIVITES SPORTIVES  CHEFFE/CHEF DE BASSIN  CHEFFE/CHEF DE 
PISTE  ANIMATRICE-ÉDUCATRICE / ANIMATEUR-ÉDUCATEUR SPORTIF-VE  EDUCATEUR/EDUCATRICE DES ACTIVITES SPORTIVES  ANIMATRICE/ANIMATEUR 
SPORTIF-VE  MAITRE NAGEUSE SAUVETEUSE/NAGEUR SAUVETEUR  Ces métiers répertoriés par le CNFPT correspondant au cadre d'emploi des éducateurs 
territoriaux des APS témoignent de la diversité des emplois spécialisés exercés par les cadres intermédiaires de la fonction publique territoriale dans 
différents services et structures sportives.  Informations pratiques sur le cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives : 
Offres d'emploi d'ETAPS en cours  Lien vers LA GRILLE INDICIAIRE ET LES PRIMES DES ETAPS     Liens vers les sites web : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024096055&dateTexte=&categorieLien=id (cadre d'emploi)  
http://www.cnfpt.fr/node/146/repertoire-metiers/famille/25?mots_cles=&gl=ZDYxYmM1NTk (profil de poste)  http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-
Metier/Metiers/educateur-trice-sportif-ve  Articles connexes :  Les concours  Guide pratique des corps et cadre d'emploi   Copyright © 1995-2022 - 
www.emploi-collectivites.fr tous droits réservés   Sujet : Le cadre d'emploi d' éducateur territorial des activités physiques et sportives- ETAPS Date : jeudi 
25 août 2022 Thème : Métiers Copyright © 1995-2022 - www.emploi-collectivites.fr tous droits réservés   les dernières offres d'emploi de ce cadre 
d'emploi : Educateur des activités physiques et sportives - h/f Date échéance 14/11/2022 localisation Ville de CHAMPIGNY SUR MARNE (94) catégorie 
offre Catégorie B cadre d'emploi Educateur territorial des activités physiques et sportives-ETAPS off 

V093221000815441001 
 
Villepinte 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Éducateur des APS (h/f) sport 
Suivant la définition statutaire, les éducateurs territoriaux des aps (1er grade) préparent, coordonnent et mettent en oeuvre sur le plan administratif, 
social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public.  Ils encadrent l'exercice 
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d'activités sportives ou de plein air par des groupes d'enfants, d'adolescents et d'adultes.  Ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements.  
Ils veillent à la sécurité des participants et du public.  Ils peuvent encadrer des agents de catégorie C.  Les éducateurs territoriaux des activités physiques et 
sportives exerçant leurs fonctions dans les piscines peuvent être chefs de bassin.  Les éducateurs principaux des APS de 2e classe et de 1re classe (2ème et 
3ème grade) ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité qui correspondent à un niveau particulier d'expertise.  Ils encadrent 
les participants aux compétitions sportives.  Ils peuvent participer à la conception du projet d'activités physiques et sportives de la collectivité ou de 
l'établissement, à l'animation d'une structure et à l'élaboration du bilan de ces activités. Ils peuvent être adjoints au responsable de service..  En réalité, les 
missions exercées entre les trois grades varient selon la taille démographique de la collectivité et son mode d'organisation.  Sans être pour autant 
exhaustive, la liste suivante des fonctions exercées est issue du répertoire des métiers du CNFPT - centre national de la fonction publique territoriale.  
METIERS DU CADRE D'EMPLOI DES EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES- ETAPS DIRECTRICE / DIRECTEUR DU SERVICE 
DES SPORTS  DIRECTEUR DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE  RESPONSABLE DES SPORTS  DIRECTRICE/DIRECTEUR DES ACTIVITES SPORTIVES  
CHARGEE/CHARGE DE MISSION SPORT  DIRECTRICE/DIRECTEUR DU DEVELOPPEMENT SPORTIF  RESPONSABLE D'EQUIPEMENT SPORTIF  RESPONSABLE 
D'UN OU PLUSIEURS COMPLEXES SPORTIFS  RESPONSABLE D'UNE PATINOIRE OU D'UNE PISCINE  RESPONSABLE D'UN CENTRE EQUESTRE  RESPONSABLE 
D'UNE BASE DE LOISIRS OU NAUTIQUE  RESPONSABLE D'UN PALAIS DES SPORTS  RESPONSABLE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES  RESPONSABLE 
DE L'ANIMATION ET/OU EDUCATION SPORTIVE  COORDINATRICE/COORDINATEUR D'ACTIVITES SPORTIVES  CHEFFE/CHEF DE BASSIN  CHEFFE/CHEF DE 
PISTE  ANIMATRICE-ÉDUCATRICE / ANIMATEUR-ÉDUCATEUR SPORTIF-VE  EDUCATEUR/EDUCATRICE DES ACTIVITES SPORTIVES  ANIMATRICE/ANIMATEUR 
SPORTIF-VE  MAITRE NAGEUSE SAUVETEUSE/NAGEUR SAUVETEUR  Ces métiers répertoriés par le CNFPT correspondant au cadre d'emploi des éducateurs 
territoriaux des APS témoignent de la diversité des emplois spécialisés exercés par les cadres intermédiaires de la fonction publique territoriale dans 
différents services et structures sportives.  Informations pratiques sur le cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives : 
Offres d'emploi d'ETAPS en cours  Lien vers LA GRILLE INDICIAIRE ET LES PRIMES DES ETAPS     Liens vers les sites web : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024096055&dateTexte=&categorieLien=id (cadre d'emploi)  
http://www.cnfpt.fr/node/146/repertoire-metiers/famille/25?mots_cles=&gl=ZDYxYmM1NTk (profil de poste)  http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-
Metier/Metiers/educateur-trice-sportif-ve  Articles connexes :  Les concours  Guide pratique des corps et cadre d'emploi   Copyright © 1995-2022 - 
www.emploi-collectivites.fr tous droits réservés   Sujet : Le cadre d'emploi d' éducateur territorial des activités physiques et sportives- ETAPS Date : jeudi 
25 août 2022 Thème : Métiers Copyright © 1995-2022 - www.emploi-collectivites.fr tous droits réservés   les dernières offres d'emploi de ce cadre 
d'emploi : Educateur des activités physiques et sportives - h/f Date échéance 14/11/2022 localisation Ville de CHAMPIGNY SUR MARNE (94) catégorie 
offre Catégorie B cadre d'emploi Educateur territorial des activités physiques et sportives-ETAPS off 

V093221000815447001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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 ; 

Chargé ou chargée de réalisation de 
travaux voirie et réseaux divers 

93 

Chef de projet travaux - Pôle travaux, stratégie (h/f) DEA 
Sous la responsabilité du Responsable du Pôle Travaux et Stratégie, vous aurez pour principale mission d'assurer la maitrise d'ouvrage sur des opérations 
d'investissement en eau potable et en assainissement. 

V094221000815435001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 
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2ème classe 

SERRURIER DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L'AMENAGEMENT 
- assurer une maintenance préventive et curative des équipements dans le domaine de la serrurerie, - assurer la maintenance des ouvrants et des volets 
roulants des bâtiments, - réaliser la reproduction de clés, - contrôler et vérifier la bonne exécution des travaux. 

V092221000815418001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant administratif des parcs départementaux de la  Grenouillère et du Pré-Saint-Jean (h/f) Pôle Jeunesse et Sports Direction de la jeunesse 
Direction&#8239;des Actions Sportives Service de la coordination territoriale  Unité : Parc départemental de la Grenouillère 
Assistante du Responsable du Parc départemental de la Grenouillère 

V093221000815422001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Chargé de mission /Ingénieur arbres (h/f) DEEU 
Bénéficiant d'un rattachement au pôle Nature en ville, en lien étroit avec les directions de l'Environnement et de l'Ecologie Urbaine, Déplacements et 
Déplacements, et d'autre part les Directions des Services Techniques villes - EPT, vous intègrerez le pôle Nature en Ville équipes chargées de la mise en 
oeuvre de l'un des 2 projets prioritaires du mandat " pour le Climat et la Justice Sociale " : le plan arbres. 

V092221000815415001 
 
Bourg-la-Reine 

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

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) Finances 
Poste de gestionnaire comptable 

V094221000815400001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

ELECTRICIEN DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L'AMENAGEMENT 
- porter un diagnostic sur les installations électriques, - diagnostiquer les pannes et appliquer des mesures de protection, - réaliser la maintenance en 
électricité,  - effectuer des travaux de création d'installation simple, - contrôler l'application des normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et 
matériel. 

V094221000815405001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal, Adjoint 
administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A, C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 
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adm. principal de 2ème classe démission,...) 

Responsable de service Enseignement vie scolaire Enseignement  
Sous l'autorité du directeur.trice de la Caisse des Écoles, coordonne le service sur la base des orientations municipales, il détermine les projets et les 
objectifs du service, fixe les priorités et évalue les actions. Il est l'interlocuteur privilégié des partenaires institutionnels : DASEN, IEN, directions d'écoles, 
parents d'élèves, élus, services municipaux. 

V093221000815398001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Chargé ou chargée d'études et de 
conception en voirie et réseaux divers ; 

Chargé ou chargée de réalisation de 
travaux voirie et réseaux divers 

93 

Chargé de travaux - Pôle travaux, stratégie (h/f) DEA 
Sous la responsabilité du Responsable du Pôle Travaux et Stratégie, vous aurez pour principale mission d'assurer la maitrise d'ouvrage et le suivi technique 
des opérations d'investissement en eau potable et en assainissement. 

V093221000815390001 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093221000815382001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur accueil de jeunes (h/f) enfance 
* Participer à la mise en oeuvre de la politique de la ville pour l'ensemble des activités périscolaires en direction d'un public 11 - 17 ans en lien avec son 
supérieur hiérarchique, les partenaires institutionnels ou associatifs. A ce titre, * Elaborer le projet pédagogique des activités de loisirs en direction des 
enfants de 11 à 17 ans,   * Développer des actions transversales avec les différents partenaires * Veiller au bon fonctionnement des centres de loisirs 
jeunes * Participer à la constitution des équipes d'animation, * Mettre en place un programme d'activités  * Elaborer les bilans d'actions 

V093221000815369001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable ; Assistant ou 
assistante de gestion financière, 

93 
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Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

budgétaire ou comptable 

Comptable (h/f) DEA 
Dans le contexte de création d'une régie d'eau potable opérationnelle le 1er janvier 2024 à l'issue du contrat de délégation de service public de l'eau 
potable. Vous avez pour principales missions l'exécution des opérations de liquidation et préparation de l'ordonnancement de la dépense et/ou de la 
recette, le contrôle et visa des engagements comptables et la participation au suivi d'exécution des engagements et des commandes. 

V092221000815365001 
 
Châtillon 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 92 

Chef d'équipe logistique (h/f) LOGISTIQUE 
A la Direction des Services Techniques, positionné(e) sous l'autorité du Responsable de la Régie Bâtiment - Magasin général - service Logistique. * Assurer 
la planification, l'organisation et le suivi des demandes réalisées par les services de la ville via le logiciel OpenGST qui regroupent les interventions du 
service logistique relatives à la manutention et à l'organisation d'évènements. * Animer et pilotez l'équipe de la logistique : vous organisez et contrôlez 
leurs activités, répartissez le plan de charge et assurez la continuité du service par l'organisation des congés. 

V094221000815357001 
 
Chevilly-Larue 

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 94 

Chargé d'accueil de l'hôtel de  ville (h/f) Démocratie local et vie des quartiers 
Accueillir, renseigner et orienter le public se présentant en Mairie et relais mairie et assurer du Pré-accueil  Réguler l'entrée des visiteurs, gérer le flux des 
usagers et surveiller les accès Renseigner et orienter le public physiquement ou téléphoniquement Accompagner le public vers les élus concernés ou les 
services compétents Mettre en relation des correspondants, prendre des messages Représenter l'image de la collectivité Renseigner sur l'organisation et le 
fonctionnement de la collectivité Assurer l'affichage d'informations Assurer la polyvalence sur les tâches administratives Constituer et actualiser un fond 
de documentation à l'attention des usagers. Tenir le planning des salles de réunion Participer à des missions exceptionnelles et à des tâches 
administratives 

V094221000815348001 
 
Limeil-Brévannes 

Adjoint technique , 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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

PLOMBIER DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L'AMENAGEMENT 
- assurer la maintenance et le dépannage des équipements de plomberie, - créer et réaliser les installations de base (alimentation, évacuation, etc), - 
mettre en oeuvre les différentes techniques de plomberie liées aux divers matériaux, - contrôler et vérifier la bonne exécution des travaux. 

V094221000815325001 
 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 
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Chennevières-sur-Marne emploi permanent 

Chargé de l'urbanisme (h/f) CMC 
assurer les taches administratives et financières  suivre le budget du projet suivre les appels d'offres et les marchés en liaison avec le service marché de la 
ville les factures et rendus relatifs aux marchés coordonner le projet et les différents acteurs mettre en oeuvre les outils de suivi du projet de 
renouvellement urbain 

V093221000815281001 
 
Dugny 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller numérique (h/f) Action sociale 
- Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques  - Accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne 
(trouver un emploi ou une formation, suivre la scolarité de son enfant, accéder aux services en ligne communaux de l'enfance, etc.) ; - Travailler en lien 
étroit avec le consortium " Plaine Connexion " : - Participer aux réunions - Faire remonter les besoins - Informer les usagers et répondre à leurs questions ; - 
Analyser et répondre aux besoins des usagers ; - Présenter aux usagers les services et dispositifs disponibles ; - Accompagner les usagers individuellement ; 
- Organiser et animer des ateliers thématiques ; - Rediriger les usagers vers d'autres structures ; - Promouvoir les dispositifs nationaux d'inclusion 
numérique - Conclure des mandats avec Aidants Connect ; 

V092221000815244001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant des solidarités accueil familial (h/f) Pôle Solidarités Direction Pilotage des Etablissements et Services Service Accueil Familial  Unité Ile-de-
France _ équipe Nord 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe accueil familial, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez à l'accompagnement 
professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine et au suivi des dossiers des enfants confiés. 

V094221000815224001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante SRBD - 5457 SRBD 
Assistante SRBD 

V094221000815217001 
 
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 Piscine de villejuif 
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Missions :  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 

V094221000815196001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 94 

Agent.e accueil CDE Administratif et Financier  
Sous l'autorité du responsable de secteur CDE accueil et gestion informatique, accueille, renseigne et oriente le public. 

V094221000815178001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 

Directeur ou directrice enfance-jeunesse-
éducation ; Coordonnateur ou 

coordonnatrice enfance-jeunesse-
éducation 

94 

Chef du service du périscolaire (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA PETITE ENFANCE 
Manager les équipes d'animation avec pour relais les coordonateurs périscolaires et les directeurs/directrices des accueils de loisirs, Traduire les 
orientations politiques en projets et plans d'actions, Etendre et enrichir le projet éducatif et le décliner en projets pédagogiques, Identifier, recueillir, 
analyser les besoins et évaluer la pertinence des actions sur le terrain, Proposer des méthodes éducatives, Développer un travail partenarial avec les 
acteurs institutionnels et les représentants de la communauté éducative, Participer au bilan du CEJ et au futur conventionnement avec la CAF dans le 
cadre de l'élaboration de la CTG, Développer des actions relatives au dispositif CAF (fonds publics et territoire, subventions, etc), Veiller au respect et à 
l'application des consignes en matière d'hygiène et de sécurité tant au niveau du personnel que du public accueilli, Elaborer et suivre le budget du service, 
Être garant d'une communication de qualité entre les usagers, les équipes, la direction et les élus. 

V093221000815177002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

Instructeur au centre des demandes (h/f) Service Accueil et Prestations de Proximité 
Assurer le suivi de l'ensemble des demandes urgentes et non urgentes émises par les directions dans le cadre de la mise en place d'un guichet unique. 

V093221000815177001 
 
Département de Seine-Saint-

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 
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Denis Instructeur au centre des demandes (h/f) Service Accueil et Prestations de Proximité 
Assurer le suivi de l'ensemble des demandes urgentes et non urgentes émises par les directions dans le cadre de la mise en place d'un guichet unique. 

V092221000815168001 
 
Levallois-Perret 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant ressources humaines (h/f)  
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 

V075221000815163001 
 
Métropole du Grand Paris 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Acheteur ou acheteuse public ; Instructeur 
ou instructrice gestionnaire des marchés 

publics 
75 

Juriste chargé de la commande publique H/F Direction des Affaires Juridiques 
- Participer à la définition et joue un rôle déterminant dans la mise en oeuvre des politiques de la Métropole ; - Collecter et organiser le traitement des 
informations émises par la Métropole ou adressées à elle sur son domaine d'expertise ; - Intervenir sur l'instruction des dossiers, l'application et le respect 
des procédures relatives à son domaine d'expertise ;  - Mettre en place et réalise les différentes actions nécessaires a&#768; l'atteinte des objectifs fixés 
sur son activité, y compris en mode-projet ; - Participer le plus souvent à l'animation d'un réseau d'experts locaux impliqués sur ses thématiques de travail. 

V093221000814900001 
 
Vaujours 

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

07h00 A Psychologue 93 

Psychologue crèche 
Assurer la prévention médicaux psychosociale des enfants accueillis au sein de la crêche. À l'aide de l'observation clinique et de l'analyse du 
fonctionnement institutionnel, favoriser l'expression de chacun, professionnels, parents, enfants, afin d'aider au développement psychologique des 
enfants accueillis. 

V094221000815148001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistante SRBD - 5453 SRBD  
Assistante SRBD 

V0942106RF0217144001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent d'accueil poste annexe (h/f) Guichet Unique 
Agent d'accueil Guichet Unique - Poste Annexe 

V093221000815134002 Adjoint du patrimoine Poste vacant suite à 10h00 C Chargé ou chargée d'accueil en 93 



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

 
Est Ensemble (T8) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

bibliothèque 

Agent de bibliothèque à 10h - bibliothèques de Montreuil 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. 

V093221000815134001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

10h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Agent de bibliothèque à 10h - bibliothèques de Montreuil 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. 

V093221000815124004 Adjoint du patrimoine Poste vacant suite à 10h00 C Chargé ou chargée d'accueil en 93 



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

 
Est Ensemble (T8) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

bibliothèque 

Agent de bibliothèque à 10h - bibliothèques de Montreuil 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. 

V093221000815124003 
 
Est Ensemble (T8) 

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

10h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Agent de bibliothèque à 10h - bibliothèques de Montreuil 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. 

V093221000815124002 Adjoint du patrimoine Poste vacant suite à 10h00 C Chargé ou chargée d'accueil en 93 



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

 
Est Ensemble (T8) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

bibliothèque 

Agent de bibliothèque à 10h - bibliothèques de Montreuil 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. 

V093221000815124001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

10h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Agent de bibliothèque à 10h - bibliothèques de Montreuil 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. 

V094221000815121001 Prof. d'enseign. artist. cl. normale, Poste vacant suite à 16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Prof. d'enseign. artist. hors classe une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

Enseignant en danse classique à temps complet 16/16ème (h/f) Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel Dadi - 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.  Au sein du CRR de Créteil, vous serez placé sous l'autorité de la Directrice et de la Responsable 
pédagogique.  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous assurez les missions suivantes : - Enseigner la 
spécialité dans les différents cursus d'apprentissage tels que précisés sur https://sudestavenir.fr/conservatoire/conservatoire-marcel-dadi/ - Animer des 
ateliers de culture chorégraphique et musicale en binôme avec un accompagnateur ; - Assurer l'animation de l'ensemble chorégraphique (choix de l'artiste 
invité, coordination de cours et des projets) ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Evaluer les 
élèves en formation ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective ;   Vous êtes 
acteur des projets d'établissements en cours d'élaboration : - Dynamiser l'activité chorégraphique au CRR ; - Développer des collaborations entre danse, 
musique, théâtre ; -Participer aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et 
participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux, ainsi que les institutions telles que la 
Maison des Arts de Créteil ou le Centre Chorégraphique National. 

V094221000815116001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Educateur de jeunes enfants, 
Moniteur-éducateur et intervenant 
familial, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B, C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Coordinateur enfant en situation de handicap Enfance  
Sous l'autorité du Responsable de secteur, intervient auprès des équipes d'animation (en lien avec le référent du CLSH) pour identifier les besoins 
d'adaptation en termes d'accueil et d'activités proposées en vue de favoriser l'intégration bienveillante des enfants au sein des groupes et des actions des 
accueils de loisirs sans hébergement. 

V092221000815112001 
 
Mairie de MEUDON 

Assistant de conservation, 
Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication et de développement des publics (h/f) Médiathèque 
Sous la responsabilité du responsable action culturelle et hors les murs des médiathèques et espaces numériques et en lien avec la directrice, vous aurez 
pour mission de mettre en place des actions et des études permettant de connaître, d'élargir et de fidéliser les publics en vue de développer la lecture 
publique, la culture numérique, la création littéraire et les ressources et services des médiathèques, favoriser la transmission des connaissances et le 
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rayonnement des structures de cette direction. 

V093221000815099001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur adjoint (JKF)  
- Concevoir et mettre en oeuvre le projet pédagogique et en assurer la continuité en l'absence du directeur, - Impulser et animer la dynamique du groupe 
d'enfants, encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics,  - Mettre en valeur les projets et activités de l'accueil de loisirs, 
communiquer dessus, - Informer les parents du projet pédagogique, du fonctionnement et des activités en organisant différents moments de rencontre, - 
Etre le relais du directeur auprès des animateurs, les conseiller, leur venir en aide dans la conception de leurs projets d'animation afin qu'ils soient 
conformes au projet pédagogique de l'espace et aux règles du métier, - Assurer les missions de direction en l'absence du directeur de l'accueil de loisirs. 

V093221000815093001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et de sécurité (h/f)  
Sécurise les espaces, les biens et les personnes : l'agent assure des missions de prévention, de surveillance et de protection des espaces et des bâtiments 
publics, des biens et des personnes, en respectant la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que les instructions de sa hiérarchie. Selon les cas, 
effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières.  Accueille, surveille l'accès et contrôle 
les allées et venues des personnes. La sécurité technique de site fait aussi partie de ses attributions. 

V094221000815082001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animatrice de séjours ENFANCE 
Sous l'autorité du directeur CLSH, anime et réalise des projets d'activités au niveau d'un groupe d'enfants à sa charge, au sein d'un centre de loisirs, à 
partir du projet éducatif de la ville et des orientations du service. Gère et assure la vie quotidienne et la sécurité des enfants. 

V094221000815067001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

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

V093221000815068001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 
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collectivité 

Assistant du Directeur Général des Services (h/f) Direction Générale des Services 
Sous l'autorité directe du Directeur Général des Services (DGS), l'agent assure la fonction d'assistante de direction et le secrétariat de la Direction 
Générale. 

V094221000815040001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Responsable secteur jeunes publics - 6739 DL SR  
Vos missions  Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du service restauration, vous participez au fonctionnement du service et à la mise 
en oeuvre de son plan d'actions.  Vous êtes responsable de la surveillance de la conduite des projets des différents processus (locaux, installations 
techniques, production, distribution, logistique, approvisionnement, RH, sanitaires et développement durable) et êtes le garant, pour votre secteur 
d'intervention, des plans d'actions, objectifs et réglementations à appliquer en restauration collective.  Vous êtes responsable d'un secteur de 76 agents à 
terme répartis sur 3 sites.  A ce titre vos missions sont les suivantes:      Encadrer et animer les équipes de restauration du secteur     Mobiliser et optimiser 
les moyens d'actions     Contrôler et suivre le fonctionnement des unités et de la qualité de la prestation     Rédiger des notes, courriers, compte-rendu et 
PV de réunions 

V094221000815014001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Chargé de mission Service Public de l'Insertion DASIPE  
- Participation au pilotage du projet SPI, - Organisation et animation des coordinations territoriales pour l'insertion et le développement social, - 
Animation du dispositif insertion dans le cadre du SPI 

V092221000815008001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
92 

Agent de bibliothèque  accueil et circuit du document (h/f) Médiathèques 
Sous l'autorité la Coordinatrice accueil et circuit du document, vous devrez :  - Accueillir et renseigner le public (50 % ou plus du temps de travail), en 
participant au prêt et au retour et au rangement quotidien ; veiller au bon ordre des espaces publics et des bureaux d'accueil ; au réassort de tous les 
documents de communication ; traiter les réservations, les rappels et les mails des usagers 

V094221000814977001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur des activités physiques et sportives (h/f) Service animations sportives 
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MISSIONS : Sous l'autorité du responsable de service animations sportives, vous êtes chargé de préparer, d'organiser et d'encadrer les activités physiques 
et sportives auprès de différents publics, dans le cadre de la programmation annuelle et des manifestations évènementielles et saisonnières.  ACTIVITES 
PRINCIPALES : * Gestion pédagogique : - Préparer les contenus pédagogiques, participer à l'organisation, contribuer à la planification des cycles et des 
séances et encadrer les activités physiques et sportives municipales scolaires,  - Préparer les contenus pédagogiques, participer à l'organisation et 
contribuer à la planification des cycles et des séances et encadrer les activités physiques et sportives municipales périscolaires et extrascolaires auprès de 
différents publics : enfance, jeunesse, adultes, séniors - Elaborer les outils d'évaluation - Participer ou organiser différentes manifestations pilotées par les 
partenaires internes ou externes * Dispositifs et évènements : - Participer aux dispositifs " Croquez l'été ", " Jeux du Val de Marne ", " Sport/Santé ", " 
Sports Vacances stages sportifs 8-15 ans ", ..., portés par le service - Préparer et encadrer les activités physiques et sportives et occasionnellement peut 
être réfèrent d'une partie de ces dispositifs - Participer à la mise en place des mini séjours en campings, des tournois sportifs inter-quartier, des soirées 
sportives intergénérationnelles, de la logistique matérielle liée aux dispositifs. * Gestion administrative et technique : - Participer aux réunions de 
préparation avec les partenaires internes - Référent de certaines tâches administratives et techniques de manière occasionnelle ou pérenne (logistique et 
suivi du matériel, entretien et prêt du minibus...) - Assurer la communication et la diffusion de l'information auprès des publics concernés   A SAVOIR SUR 
LE POSTE : Mobilité géographique sur les structures municipales (équipements sportifs, centres de loisirs...), et en Ile de France Horaires : 36h30/semaine 
avec un planning horaire fixé périodiquement selon une amplitude horaire mini : 8h30 maxi : 22h - lissés du lundi au vendredi avec travail en début de 
soirée. Disponibilité supplémentaire : Activité très importante en période de fin d'année scolaire et en période estivale lors de l'organisation des grandes 
manifestations sportives (Jeux du Val de Marne, Croquez l'été...) ou le week-end possible en fonction des manifestations Restaurant dédié au personnel, 
prime annuelle Transports : RER A, station " Champigny " / RER E, station Les Boullereaux, station Velib' 

V094221000814957001 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE  
- - Elaborer mensuellement la facturation de la prestation d'aide à domicile (vérifier et encoder les feuilles de travail, élaborer et transmettre les 
bordereaux de remboursement aux organismes financeurs...). - -Suivre les prises en charge (1ères demandes, renouvellements) en lien avec les 
responsables d'équipe et les organismes financeurs. - -Travailler en polyvalence avec les responsables d'équipes sur le suivi des plannings d'intervention. - - 
Suivre les recettes en lien avec le responsable administratif et financier du CCAS et la DSF. 

V094221000814960001 
 
Vincennes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Chef du choeur d'adultes  
- Chef du choeur d'adultes et professeur de FM et de pupitre pour ces choristes.  - Chef de choeur pour les chorales d'atelier découverte et de FM1 - 
Favoriser la création et l'improvisation dans les cours, proposer des nouveaux répertoires - Préparation des actions de création et diffusion avec les élèves 
- Appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes - Inscrire son activité d'enseignement dans le projet d'établissement - 
S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études - Concevoir et organiser les liens entre apprentissage techniques et 
développement de la créativité - Organisation et suivi des études des élèves :  - Repérer les évolutions des pratiques - Ajuster ses méthodes et modalités 
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pédagogiques en fonction des élèves - Accompagner l'élève dans la découverte et l'appropriation des moyens propres au développement de sa pratique - 
Conseiller les élèves et les accompagner dans leur orientation - Évaluation des élèves - Appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif 
- Exploiter les résultats de l'évaluation dans l'ajustement des enseignements - Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques 
artistiques - Participer à l'organisation et à la conduite de jurys - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels - 
Proposition et développement de projets transversaux et transdisciplinaires innovants au sein du Conservatoire ou en partenariats avec l'extérieur. - 
Proposition et participation aux projets collectifs relevant de l'éducation artistique et culturelle et de la saison artistique du Conservatoire - Participation 
aux prestations scéniques au sein du conservatoire ou hors les murs et aux projets interdisciplinaires - Pratique artistique : se confronter aux différentes 
productions artistiques sur sa discipline, identifier et appliquer de nouvelles techniques et pratiques... - Activités spécifiques possibles : coordination d'un 
département, programmation artistique, direction d'ensemble, interventions artistique et pédagogique 

V094221000814921001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien polyvalent Direction Petite Enfance et Vie Scolaire (DPS) _ crèche Le Petit Poucet 
Entretien quotidien des locaux, entretien du linge et gestion du nettoyage après le gouter. Participation en fonction des besoins à l'animation auprès des 
enfants surtout au moment des repas des enfants (déjeuner, gouter). 

V094221000814892001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent (h/f)-2627-  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. 

V094221000814873001 
 
Villecresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'éducation 
Accompagnement des enfants de 3 à 11 ans sur les temps périscolaires, la pause méridienne et le centre de Loisirs. BAFA requis. Mobilité sur l'ensemble 
des écoles de la commune maternelles et élémentaires. (5) 37h/semaines en moyenne, organisation du travail annualisée (entre 35h et 45h / semaine 
suivant les périodes). 

V092221000814852001 Infirmier en soins généraux Poste vacant suite à 35h00 A Responsable territorial ou territoriale 92 
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Mairie de MEUDON 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

d'action sociale 

Responsable Infirmier(ière) Service de Soins Infirmiers à domicile 
Sous l'autorité du Responsable du pôle Séniors, vous assurerez l'encadrement de l'équipe de soignants. Vous organisez et suivez l'activité du SSIAD en liens 
étroits avec l'ARS et dans ce cadre, vous participerez à la préparation du futur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM). Vous venez en appui 
de l'équipe soignante sur les projets de soins individualisés pour les bénéficiaires. Vous coordonnez les soins et participez à leur continuité. Vous 
poursuivez le travail dans le réseau des professionnels de santé du territoire (CPTS).Vous entretenez des relations de proximité avec les familles et les 
différents partenaires. 

V092221000814849001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent de manutention et de transport (F/H) Logistique et relations publiques 
Au sein de la Direction de la communication, vous intégrez le service Relations publiques & Logistique et assurerez en équipe des travaux de manutention, 
déménagements et installation de matériel. 

V093221000815966001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Façonnier ou façonnière 93 

agent menuisier  
Gestion des demandes d'interventions en lien avec sa spécialité sur l'ensemble des bâtiments communaux.  Entretien courant de l'ensemble des bâtiments 
communaux (maintenance préventive, corrective et curative).  Aide à l'élaboration des devis en collectant les informations nécessaires et diffusion au 
responsable, à la secrétaire ou au magasinier   Participation active à la mise en oeuvre de l'Ad Ap (Agenda d'accessibilité programmé) 

V093221000816285001 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie Maintien a domicile  
Assurer des travaux d'entretien courant du logement, les courses, la confection des repas et des  soins sommaires d'hygiène.  - Aider la personne âgée 
dans la gestion quotidienne des tâches ménagères et d'hygiène et  l'assister dans les actes essentiels de la vie courante (préparation repas, courses, 
démarches  administratives). - Apporter à la personne âgée un soutien matériel, moral et social et contribuer ainsi son maintien  à domicile. 

V092221000816280001 
 
Courbevoie 

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 PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Créée les conditions d'un accueil sécurisant, stimulant et chaleureux pour l'enfant. Dispense les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant. Organise les activités 
qui contribuent au développement et à l'éveil de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de la structure. a) Créer et mettre en oeuvre les conditions 
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nécessaires au bien-être des enfants, b) Participer à l'élaboration du projet d'établissement, c) Accueillir les enfants et les parents (ou représentants 
légaux) - soutenir et aider ces derniers en tant que de besoin, d) Aider l'enfant dans l'acquisition de son autonomie à travers des activités d'éveil, e) 
Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, f) Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, selon les protocoles établis, g) Aménager, 
nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, h) Recueillir et transmettre les informations relatives à la prise en charge de l'enfant, i) 
Préparer, donner, stériliser et nettoyer les biberons ; donner les repas. a) Réaliser les changes, b) Administrer (sous délégation) les médicaments, c) 
Prendre en charge les enfants présentant un handicap ou une pathologie chronique, d) Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires, e) Assurer les 
fonctions d'adjoint-e de directeur-trice de halte-garderie. 

V093221000816269001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Chef de projets SII RUN (h/f)  
Vous coordonnez la mise en place des écosystèmes standardisés et industrialisés  Vous assurez le pilotage opérationnel des activités du SII  Vous 
coordonnez les compétences du SII mobilisées pour mettre en production un service applicatif  Vous programmez et suivre la réalisation des demandes de 
travaux  Vous affectez et prioriser les ressources en fonction des consignes  Vous réalisez le reporting et donner de la lisibilité sur les actions conduites par 
le SII  Enfin, vous assurez le rôle d'alerte sur tout type d'événement (risques, délais, priorités) 

V093221000816274001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Agent d'accueil et d'administration /prévention incendie Direction de la vie associative 
* Accueillir, orienter, renseigner le public. *  Appliquer les consignes de sécurité dans la mise en oeuvre des moyens de secours et de mise en sécurité du 
bâtiment.  * Effectuer des tâches liées à la bureautique. 

V094221000816271001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Responsable des transports et 

déplacements 
94 

Chargé de missions mobilités durables Transition et énergie 
) Les missions : * Promouvoir les mobilités durables sur le territoire communal, auprès des Charentonnais comme des agents municipaux * Animer, 
sensibiliser le grand public sur les enjeux de mobilité durable * Assurer le rôle d'interface, en transversalité, entre les élus, la Direction Générale des 
Services, et les différents services de la ille sur les sujets relevant de son domaine de compétence * Piloter les actions menées par la Ville avec les 
partenaires institutionnels sur le sujet des mobilités durables (Syndicat Autolib' Vélib' Métropole, le SIPPEREC, le SIGEIF, le CD94, la Région IdF, IdF 
Mobilité, la MGP, l'EPT PEM&B, les acteurs privés des mobilités durables) 

V094221000816256001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Responsable énergie 94 
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principal, Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Chargé de mission eau et énergie Transition et énergie 
Les missions : * Analyser et suivre les consommations de fluides de la collectivité (Chauffage Urbain, Electricité, gaz, carburants, eau ...) * Participer à la 
définition de la politique de la maîtrise de l'énergie, * Proposer les orientations dans le cadre des programmes de travaux d'aménagement visant à 
optimiser les consommations énergétiques et fluides, travaux de rénovations, etc * Sensibiliser le personnel et les usagers à adopter des pratiques et des 
comportements plus économes et respectueux de l'environnement * Assurer le rôle d'interface, en transversalité, entre les élus, la Direction Générale des 
Services, et les différents services de la ille sur les sujets relevant de son domaine de compétence 

V093221000816246003 
 
La Courneuve 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Responsable d'équipe au sein des écoles (h/f) Education 
Directement rattaché.e au responsable de secteur, vous coordonnez et gérez une équipe d'environ 14 agents d'entretien, ATSEM évoluant au sein d'un 
groupe scolaire  (écoles maternelle et élémentaire). 

V093221000816246002 
 
La Courneuve 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Responsable d'équipe au sein des écoles (h/f) Education 
Directement rattaché.e au responsable de secteur, vous coordonnez et gérez une équipe d'environ 14 agents d'entretien, ATSEM évoluant au sein d'un 
groupe scolaire  (écoles maternelle et élémentaire). 

V093221000816246001 
 
La Courneuve 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Responsable d'équipe au sein des écoles (h/f) Education 
Directement rattaché.e au responsable de secteur, vous coordonnez et gérez une équipe d'environ 14 agents d'entretien, ATSEM évoluant au sein d'un 
groupe scolaire  (écoles maternelle et élémentaire). 

V093221000816243001 
 
Le Raincy 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Collaborateur de cabinet (h/f) Cabinet du Maire 
Dans le cadre d'un renforcement de son équipe, la Ville du Raincy recrute un collaborateur  au sein du Cabinet du Maire (h/f). Le Cabinet accompagne le 
Maire et les Élu(e)s dans l'exercice quotidien de leurs mandats. Le service est donc un acteur clef des liens entre les Élus, la population, les services et les 
partenaires.  Missions principales :  Le collaborateur se voit confier les missions suivantes : - Suivi et traitement de courriers signalés - Prise en charge de 
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demandes d'administrés (accueil, rendez-vous, interventions, suivi...) - Gestion des représentations du Maire par les Élus (agenda, fond de dossier...) - Suivi 
de dossiers prioritaires en lien avec les Élus de secteur et les services municipaux - Rédaction de notes et d'argumentaires sur des dossiers spécifiques au 
vu de la préparation de projets, réunions, interventions du Maire - Représentation du Maire et de la Ville dans des réunions techniques - Identifications des 
situations à enjeux, et constitution de fonds de dossiers - Organisation ponctuelle d'événements, de cérémonies protocolaires diverses et présentations 
publiques - Accompagnement du Maire dans ses déplacements   Profil et qualités attendues :  * Formation supérieure (IEP, école de commerce) ou 
expérience confirmée et réussie en collectivité territoriale auprès d'un Élu local * Connaissance exigée du fonctionnement administratif et politique des 
collectivités territoriales * Sens du service public et fort intérêt pour la chose publique * Bonne culture générale et administrative * Maîtrise de l'outil 
bureautique * Maitrise de la communication digitale et réseaux sociaux * Fortes capacités et qualités rédactionnelles avec l'orthographe et la syntaxe 
requises * Autonomie, réactivité, diplomatie, discrétion * Esprit de synthèse, rigueur et clarté * Aisance à l'oral et bon animateur * Disponibilité en soirée 
et le week-end. 

V092221000816229001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Chef d'équipe du Service Accueil et Surveillance - Parc André Malraux (h/f) SB:5463 Service accueil et surveillance 
Vous êtes en charge de l'encadrement des adjoints au chef d'équipe et des agents d'accueil et de surveillance du parc ou groupe de parcs, au(x)quel(s) 
vous êtes affecté, pour l'organisation du travail journalier, du suivi administratif, des congés, des stages, de la planification de l'équipe et du suivi 
logistique. Vous êtes l'interlocuteur principal du service sur le site et représentant du chef de service et de son adjoint. 

V093221000816224002 
 
La Courneuve 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien (h/f) Education 
Directement rattaché (e) au chef d'équipe, vous assurez l'accueil, l'orientation du public et la surveillance de la  sécurité des locaux et des personnes. Vous 
faites respecter les règles de sécurité au sein de l'école (public  concerné : corps enseignant, animateurs du centre de loisir et familles). 

V093221000816224001 
 
La Courneuve 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien (h/f) Education 
Directement rattaché (e) au chef d'équipe, vous assurez l'accueil, l'orientation du public et la surveillance de la  sécurité des locaux et des personnes. Vous 
faites respecter les règles de sécurité au sein de l'école (public  concerné : corps enseignant, animateurs du centre de loisir et familles). 

V093221000816211005 
 
La Courneuve 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des locaux (h/f) Education 
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Directement rattaché(e) au responsable d'équipe, vous contribuez à offrir un environnement agréable au public  et au personnel intervenant dans le site 
en effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des  surfaces et locaux des écoles de la ville. 

V093221000816211004 
 
La Courneuve 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des locaux (h/f) Education 
Directement rattaché(e) au responsable d'équipe, vous contribuez à offrir un environnement agréable au public  et au personnel intervenant dans le site 
en effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des  surfaces et locaux des écoles de la ville. 

V093221000816211003 
 
La Courneuve 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des locaux (h/f) Education 
Directement rattaché(e) au responsable d'équipe, vous contribuez à offrir un environnement agréable au public  et au personnel intervenant dans le site 
en effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des  surfaces et locaux des écoles de la ville. 

V093221000816211002 
 
La Courneuve 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des locaux (h/f) Education 
Directement rattaché(e) au responsable d'équipe, vous contribuez à offrir un environnement agréable au public  et au personnel intervenant dans le site 
en effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des  surfaces et locaux des écoles de la ville. 

V093221000816211001 
 
La Courneuve 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des locaux (h/f) Education 
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Directement rattaché(e) au responsable d'équipe, vous contribuez à offrir un environnement agréable au public  et au personnel intervenant dans le site 
en effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des  surfaces et locaux des écoles de la ville. 

V092221000816203001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Instructeur des prestations hébergement (h/f)- SB:484  Pôle Solidarités - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Instruction et versement des Prestations aux Bénéficiaires Hébergement, vous assurez l'instruction et le suivi des 
demandes des prestations des personnes accueillies en hébergement ainsi que le versement des allocations aux bénéficiaires selon la nature de la 
prestation. 

V092221000816191001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Assistant de gestion foncière et patrimoniale (h/f) foncier bâtiment 
Gestion des biens privés vacants: assurer la sécurité du patrimoine privé vacant de la ville contact privilégié des agents patrouilleuse de la police 
municipale et des prestataires de sécurisation surveillance coordination de l'ensemble des actions interventions à mener en urgence en cas de tentatives 
d'effraction, d'instruction ou de squat avéré mise en application de la procédure interne en matière de squat mise en sécurité des biens en lien avec la 
régie bâtiment et les divers prestataires de sécurisation mécanique et humain programmation et gestion des opérations de maintenance courantes sur les 
sites vacants 

V094221000816194001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistante en charge de la gestion administrative de la conservation (h/f) MAC VAL - DIRECTION DE LA CULTURE 
Sous l'autorité du/de la responsable de l'équipe artistique, il/elle assiste les chargé.e.s du développement, de l'étude et de la gestion de la collection en 
assurant notamment le suivi administratif de la collection et l'actualisation de sa base de données Gcoll2. 

V094221000816170001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 

Responsable adjoint chargé de l'accueil (h/f) MAC VAL - DIRECTION DE LA CULTURE 
Le/la responsable adjoint-e de l'accueil a en charge l'accompagnement du/de la responsable de l'équipe dans l'encadrement, l'organisation et 
l'accompagnement de l'équipe accueil.  A ce titre il/elle a en charge la gestion des plannings de l'équipe, des outils d'organisation des équipes au 
quotidien, de la gestion du temps de travail sur le logiciel dédié.  Il/elle contribue à la mise en oeuvre du projet accueil.  Il/elle assure l'intérim de la 
responsable de l'accueil dans l'ensemble des missions d'encadrement et d'organisation de l'équipe. 

V093221000816178002 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

SECRETAIRE CCAS (PY) -CROIZAT 
L'agent est chargé d'assurer l'accueil, le secrétariat et la régie de la résidence 
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V093221000816178001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

SECRETAIRE CCAS (PY) -CROIZAT 
L'agent est chargé d'assurer l'accueil, le secrétariat et la régie de la résidence 

V092221000816174001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire des centres culturels (h/f) Action culturelle 
Outre la gestion administrative des centres culturels et la gestion de la scolarité, vous assurerez les missions comptables du service et notamment la tenue 
de la régie d'avance.  Vous serez également amenée à participer à la mise en oeuvre de la programmation culturelle. Vous assisterez le responsable dans 
le suivi des projets et la circulation de l'information.  Enfin, vous assurerez ponctuellement des temps d'accueil et serez référente handicap pour le service. 

V093221000816179005 
 
La Courneuve 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des locaux (h/f) Education 
Directement rattaché(e) au responsable d'équipe, vous contribuez à offrir un environnement agréable au public et au personnel intervenant dans le site en 
effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux des écoles de la ville. 

V093221000816179004 
 
La Courneuve 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des locaux (h/f) Education 
Directement rattaché(e) au responsable d'équipe, vous contribuez à offrir un environnement agréable au public et au personnel intervenant dans le site en 
effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux des écoles de la ville. 

V093221000816179003 
 
La Courneuve 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des locaux (h/f) Education 
Directement rattaché(e) au responsable d'équipe, vous contribuez à offrir un environnement agréable au public et au personnel intervenant dans le site en 
effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux des écoles de la ville. 
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V093221000816179002 
 
La Courneuve 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des locaux (h/f) Education 
Directement rattaché(e) au responsable d'équipe, vous contribuez à offrir un environnement agréable au public et au personnel intervenant dans le site en 
effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux des écoles de la ville. 

V093221000816179001 
 
La Courneuve 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des locaux (h/f) Education 
Directement rattaché(e) au responsable d'équipe, vous contribuez à offrir un environnement agréable au public et au personnel intervenant dans le site en 
effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux des écoles de la ville. 

V092221000816169001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant Administratif (h/f) Urbanisme 
Accueil physique et téléphonique du public, information du publc sur les questions liées à l'urbanisme et aux projets d'aménagement. reprographie et 
délivrance des documents d'urbanisme. assister l'instructeur droits des sols: instruction des certificats d'urbanisme enregistrement des demandes 
d'autorisation d'urbanisme gestion des déclarations préalables simples, ne créant pas de surface, gestion du RIL, aide a la préparation du CCID 
(commission communale des impôts directs) rédaction des courriers en réponse aux demandes d'information prise de messages téléphonique montage de 
réunion 

V094221000816086001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

AGENT/E POLYVALENT/E DE L'ATELIER DES SPORTS ATELIER DES SPORTS 
SOUS LA RESPONSABILITE DU CHEF D'équipe des installations de plein air ou du responsable des installations  couvertes et de l'atelier des sports, et au 
sein d'une équipe pluridisciplinaires, l'agents accueille les  différents publics au sein des équipements sportifs. tout en garnissant l'hygiène et la sécurité 
des locaux et des personnes. 

V093221000816167003 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier (h/f) CCAS (PY) 
Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice, l'agent est chargé de contribuer au maintien à domicile de la personne âgée en exerçant son rôle 
propre et les soins infirmiers sur prescription médicale. Il participe également  au travail d'évaluation et à l'élaboration du projet de soins du patient. Il 
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assure le fonctionnement du service en cas d'absence de l'infirmier coordinateur. 

V093221000816167002 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier (h/f) CCAS (PY) 
Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice, l'agent est chargé de contribuer au maintien à domicile de la personne âgée en exerçant son rôle 
propre et les soins infirmiers sur prescription médicale. Il participe également  au travail d'évaluation et à l'élaboration du projet de soins du patient. Il 
assure le fonctionnement du service en cas d'absence de l'infirmier coordinateur. 

V093221000816167001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier (h/f) CCAS (PY) 
Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice, l'agent est chargé de contribuer au maintien à domicile de la personne âgée en exerçant son rôle 
propre et les soins infirmiers sur prescription médicale. Il participe également  au travail d'évaluation et à l'élaboration du projet de soins du patient. Il 
assure le fonctionnement du service en cas d'absence de l'infirmier coordinateur. 

V092221000816163001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien (h/f) LRE 
Entretenir les locaux et le materiel Aider l'équipe pédagogique Aider l'équipe 

V092221000816151001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Secrétaire de Direction (h/f) Pôle Attractivité, Culture et territoire Direction Développement et stratégie 
Assister la direction dans son organisation et ses missions. 

V092221000816143001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Gestionnaire de projet innovation et transition  territoriale (h/f)- SB.5860  
MISSIONS : Le chargé de projets d'innovation et de transition territoriale junior contribue à la gestion opérationnelle des projets de la Mission Innovation 
et Transition Territoriale (MITT) de la Direction du Développement et de la Stratégie (DDS) en participant aux projets ci-dessous selon le plan de charge qui 
sera fixé. En sachant l'activité de la Mission se développe fortement (23 défis du Curious Lab pour 13 villes en 2022, contre 18 défis pour 7 villes l'année 
précédente, lancement du Club du Curious Lab en juin 2022, développement des benchmarks stratégiques pour les villes et le Département, intégration 
d'étudiants étrangers en septembre 2022, organisation d'un hackathon et d'universités de l'innovation et de la transition territoriale en 2023 ...). 
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V093221000816128001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Animatrice loisirs retraités Direction Social autonomie et santé 
Proposer, organiser, animer des activités ou sorties de loisirs - sportifs, sociaux ou culturels dans le cadre général du programme municipal pour les 
retraites.  Concevoir et mettre en place des projets intergénérationnels. Concevoir et mettre en place un programme d'activités et de sorties pour les 
personnes à mobilité réduite à domicile. Savoir pratiquer /démontrer une ou plusieurs activités ou disciplines. Suivre les inscriptions et paiement des 
sorties et activités. Participer au projet de structure de la maison des retraités (exposition - conférence - permanences...). Animer des activités en club 
(jeux, jeux de sociétés). Remplacer si nécessaire les absences de l'équipe dans les sorties et les activités en club. Participer à l'organisation des inscriptions 
trimestrielles. Participer à l'organisation des banquets et coffret en incitant et organisant la venue du public à mobilité réduite.  Information et suivi des 
réunions de groupe de consultation (comité des retraités). Suppléant(e) régie du secteur : encaissement ponctuels d'activités et sorties. 

V094220700700127001 
 
Rungis 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur projeteur (h/f) Techniques 
La Ville de Rungis recrute aux Services Techniques Un Dessinateur Projecteur (H/F) Catégorie C / C+  Au sein de la ville de Rungis, commune de 5 600 
habitants, proche de Paris et du marché d'Intérêt National desservie par le RER ligne C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie directement à Paris 
et à l'aéroport d'Orly et où il fait bon vivre.   Les projets municipaux sont nombreux et importants : construction d'un nouveau conservatoire, extension et 
rénovation des vestiaires du stade de foot, réhabilitation du complexe sportif Evasion, création d'une maison de la citoyenneté, d'une maison 
paramédicale, réhabilitation de logements, démolition et construction d'autres nouveaux bâtiments communaux... Ainsi, le budget d'investissements 
travaux s'élève à 17,6 millions d'euros pour l'année 2021, et est estimé à plus de 50 millions d'euros sur les 3 prochaines années.  Contexte Cette forte 
ambition nécessite de renforcer les services techniques en matière de compétences dessinateur. Vous serez amené à exercer vos fonctions à la Mairie, au 
sein de la Direction des services techniques, sous la responsabilité de l'adjointe au Directeur des Services Techniques.   Activités principales réalisées en 
propre :  Réaliser sur Autocad des documents graphiques relatifs à un projet, depuis les études préalables jusqu'aux plans d'exécutions et dossiers des 
ouvrages exécutés : - Réaliser des plans d'ouvrages : esquisses, plans ou schémas de principe aux différents stades d'un projet - Comprendre, avec l'appui 
du service urbanisme, et prendre en compte dans les projets, le contenu des documents d'urbanisme - Planifier la réalisation des documents - Réaliser des 
relevés sur site - Sur plan, calculer les métrés nécessaires au chiffrage et à l'étude du projet - Participer aux réponses aux questions techniques des 
prestataires - Participer à la préparation de documents de communication relatifs aux projets techniques - Contrôler et réceptionner les plans DOE 
transmis par les entreprises  &#8195; Assurer sur Autocad la mise à jour des plans de la commune (urbanisme, réseaux, voirie et bâtiments), lors de toutes 
modifications intervenues : - Réaliser des relevés sur site - Prendre en compte les plans DOE transmis par les entreprises - Intégrer dans la base de données 
de la ville les modifications correspondantes aux travaux réalisés  Préparer les dossiers d'autorisations d'urbanisme pour les projets portés par les services 
techniques (pièces graphiques et techniques) : - Préparer les plans et autres pièces graphiques exigés pour les dossiers d'autorisations d'urbanisme - 
Remplir, avec l'appui du service urbanisme, les formulaires et pièces écrites des dossiers  - Faire valider les dossiers avant transmission au service 
urbanisme pour instruction   Assurer les réponses aux DT/DICT dans le cadre de la réglementation AIPR :  - Production des extraits de plans correspondants 
aux demandes reçues - Transmission des réponses aux demandeurs - Rédaction et envoi des DT dans le cadre de la préparation d'un projet de la ville  
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Profil et compétences requises Vous avez des connaissances sur la réglementation DT/DICT, les travaux à proximité de réseaux, Vous avez des notions de 
base en topographie, d'urbanisme, d'accessibilité, de sécurité incendie, de techniques tous corps d'état du bâtiment et travaux de VRD, Vous maîtrisez le 
logiciel AutoCad, et avez des techniques traditionnelles de dessin et dessin assisté par ordinateur.  Vous avez l'esprit d'équipe, vous êtes motivé(e) avec un 
sens de l'écoute et de l'observation, dynamique et réactif.  Ce poste est fait pour vous ! 

V093221000816059001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
93 

Conducteur TC/PL Direction Parc Roulant  
Dans le cadre scolaire et extra-scolaire, assurer les trajets écoles/équipement et centres de loisirs équipements (piscine, sorties culturelles et sportives). 
Dans le cadre des activité de loisirs des retraités et des associations culturelles, sportives etc romainvilloises vous devrez assurer le transport des usagers 
vers leur destination.  Dans le cadre de l''exercice de leur mission, transporter les élus et personnalités. 

V092221000815836005 
 
Rueil-Malmaison 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
agent de police municipale 

V092221000815836004 
 
Rueil-Malmaison 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
agent de police municipale 

V092221000815836003 
 
Rueil-Malmaison 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
agent de police municipale 

V092221000815836002 
 
Rueil-Malmaison 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
agent de police municipale 

V092221000811876004 
 
Colombes 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
S'intégrer à l'équipe pluridisciplinaire et s'investir dans le projet d'accueil commun. - Participer à l'accueil des enfants et des parents ainsi qu'à la 
communication avec les familles. - Accompagner les enfants au quotidien dans leurs soins, leur éveil et leurs acquisitions (aide aux repas, changes, 
activités...). - Participer à l'observation des enfants. - Participer à la mise en oeuvre de projets d'activités pour les enfants. - Transmettre des informations 
oralement ou par écrit, qu'elles soient destinées aux membres de l'équipe ou aux familles. - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité, des 
consignes de la direction et des protocoles médicaux. - Participer au sein de l'équipe à l'élaboration et à l'évolution du projet pédagogique 
d'établissement. - Assurer les tâches d'entretien des locaux et du matériel. - Participer activement aux réunions institutionnelles (possibilité ponctuelle de 
réunions après 19 heures). 

V092221000811876003 
 
Colombes 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
S'intégrer à l'équipe pluridisciplinaire et s'investir dans le projet d'accueil commun. - Participer à l'accueil des enfants et des parents ainsi qu'à la 
communication avec les familles. - Accompagner les enfants au quotidien dans leurs soins, leur éveil et leurs acquisitions (aide aux repas, changes, 
activités...). - Participer à l'observation des enfants. - Participer à la mise en oeuvre de projets d'activités pour les enfants. - Transmettre des informations 
oralement ou par écrit, qu'elles soient destinées aux membres de l'équipe ou aux familles. - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité, des 
consignes de la direction et des protocoles médicaux. - Participer au sein de l'équipe à l'élaboration et à l'évolution du projet pédagogique 
d'établissement. - Assurer les tâches d'entretien des locaux et du matériel. - Participer activement aux réunions institutionnelles (possibilité ponctuelle de 
réunions après 19 heures). 

V092221000811876002 
 
Colombes 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
S'intégrer à l'équipe pluridisciplinaire et s'investir dans le projet d'accueil commun. - Participer à l'accueil des enfants et des parents ainsi qu'à la 
communication avec les familles. - Accompagner les enfants au quotidien dans leurs soins, leur éveil et leurs acquisitions (aide aux repas, changes, 
activités...). - Participer à l'observation des enfants. - Participer à la mise en oeuvre de projets d'activités pour les enfants. - Transmettre des informations 
oralement ou par écrit, qu'elles soient destinées aux membres de l'équipe ou aux familles. - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité, des 
consignes de la direction et des protocoles médicaux. - Participer au sein de l'équipe à l'élaboration et à l'évolution du projet pédagogique 
d'établissement. - Assurer les tâches d'entretien des locaux et du matériel. - Participer activement aux réunions institutionnelles (possibilité ponctuelle de 
réunions après 19 heures). 

V092221000811876001 
 
Colombes 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
S'intégrer à l'équipe pluridisciplinaire et s'investir dans le projet d'accueil commun. - Participer à l'accueil des enfants et des parents ainsi qu'à la 
communication avec les familles. - Accompagner les enfants au quotidien dans leurs soins, leur éveil et leurs acquisitions (aide aux repas, changes, 
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activités...). - Participer à l'observation des enfants. - Participer à la mise en oeuvre de projets d'activités pour les enfants. - Transmettre des informations 
oralement ou par écrit, qu'elles soient destinées aux membres de l'équipe ou aux familles. - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité, des 
consignes de la direction et des protocoles médicaux. - Participer au sein de l'équipe à l'élaboration et à l'évolution du projet pédagogique 
d'établissement. - Assurer les tâches d'entretien des locaux et du matériel. - Participer activement aux réunions institutionnelles (possibilité ponctuelle de 
réunions après 19 heures). 

V093221000809842001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 C Bibliothécaire 93 

Chargé de lecture publique - secteur jeunesse - bib Montreuil (H/F) bibliothèques de Montreuil 
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. 

V092220900798857001 
 
Colombes 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable du service population 92 

chef de service intergénérationnel intergénérationnel 
-organisation de l'activité du service -mise en oeuvre des orientation stratégiques de la politique intergénérationnelle avec l'élue déléguée et les autres 
secteur de la direction -management de ses équipes 

V093221000814779003 
 
Rosny-sous-Bois 

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

31h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Animateur (h/f) Enfance  
Placé sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sur lequel il est affecté, l'animateur a pour missions d'assurer la sécurité des enfants dont il a la 
charge, de proposer des activités ou séquences d'animation évolutives et éducatives afin de favoriser les échanges et développer l'épanouissement, la 
sociabilité et la créativité des publics auprès desquels il intervient. 

V093221000814779002 
 
Rosny-sous-Bois 

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

31h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Animateur (h/f) Enfance  
Placé sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sur lequel il est affecté, l'animateur a pour missions d'assurer la sécurité des enfants dont il a la 
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charge, de proposer des activités ou séquences d'animation évolutives et éducatives afin de favoriser les échanges et développer l'épanouissement, la 
sociabilité et la créativité des publics auprès desquels il intervient. 

V093221000814779001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

31h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Animateur (h/f) Enfance  
Placé sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sur lequel il est affecté, l'animateur a pour missions d'assurer la sécurité des enfants dont il a la 
charge, de proposer des activités ou séquences d'animation évolutives et éducatives afin de favoriser les échanges et développer l'épanouissement, la 
sociabilité et la créativité des publics auprès desquels il intervient. 

V094221000814774001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

CUISINIER  
* Missions principales : o Préparation et pelage des aliments  o Préparation des entrées, fromages et desserts o Assurer la finition et la présentation des 
aliments o Participation au service o Répartition et gestion des divers données liées aux satellites o Adapter son rythme de travail aux exigences de la 
production et du service o Repérer les dysfonctionnements et les signaler o Vérifier et respecter le bon fonctionnement du matériel  o Appliquer les 
procédures d'entretiens précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection o Réaliser les autos-contrôles demandés dans le cadre du nettoyage et de 
désinfection o Respecter les procédures et effectuer les autos-contrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire o Respecter les consignes données 

V093221000814769001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Comptable (h/f) Administration et financier, direction des bâtiments 
Sous l'autorité du Responsable Administratif et Financier (RAF) au sein de la Direction des bâtiments, il assure pour les secteurs confiés : * l'exécution des 
tâches comptables des opérations, entretien, aménagement et construction du patrimoine bâti; * le suivi du budget des travaux d'entretien, gros 
entretien et opérations, ainsi que l'exécution comptable des actions périodiques des contrats ; * la préparation des éléments pour le mandatement de la 
direction des finances et s'assure du règlement des factures par le trésorier payeur ; * la clôture comptable des opérations de travaux : élaboration des 
DGD etc. Il contribue à l'élaboration des documents budgétaires et l'exécution administrative des marchés publics. 

V093221000814762001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine Médiathèque Gulliver à Saint-Denis (H/F) -  P 2022 09 904  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
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ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque 

V093221000814758001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine Section jeunesse Médiathèque Gulliver à Saint-Denis (H/F) -  P 2022 09 913  
Membre de l'équipe des médiathèques, il  (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune en application de la Charte de Lecture Publique.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent 
pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste. 

V093221000814757001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Assistant de conservation (H/F) -  P 2022 09 914  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque. 

V093221000814753001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine Médiathèque Aubervilliers (H/F) -  P 2022 09 935  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque. 

V092221000814749001 
 
Le Plessis-Robinson 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Maison des Arts 
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Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers. 

V093221000814748001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chargé.e de mission Emploi Formation-Clauses -  P 2022 07 874  
La direction Emploi et Insertion fait le lien entre développement économique et acteurs de l'emploi et de la formation afin que les opportunités 
économiques puissent bénéficier aux habitants du territoire.  En lien avec les organismes de formation, les structures emploi/insertion du territoire et en 
fonction des besoins publics, le chargé de mission emploi formation aura pour mission globale de faire le lien entre les offres et les demandes d'emploi à 
travers des opérations de recrutement ou préalablement grâce à des opérations de formation permettant la montée en compétences dans des métiers en 
tension. Le chargé de mission dédié à la clause de recrutement local mettra en oeuvre toutes les actions pour favoriser la connaissance du dispositif par les 
employeurs, l'entrée dans la clause des publics.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable Espace 
Maison de l'Emploi Aubervilliers 

V092221000814739001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 A, B Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur public (h/f)  
Intégré.e au Pôle Finances et Commande Publique, sous l'autorité de la responsable du service de la Commande Publique et au sein d'une équipe de deux 
personnes, vous assurez une mission de conseil des directions et services de la Ville dans le choix de la meilleure procédure adaptée au besoin et aux 
circonstances, dans l'objectif d'une stratégie d'achat public active et économiquement performante, tout en garantissant sa sécurité juridique.  Dans ce 
cadre, votre mission consiste à : - Accompagner les services dans la définition et la formalisation de leurs besoins en matière d'achats, dans toutes leurs 
dimensions (juridique, technique, financière et environnementale et sociale), notamment en les assistant dans leurs démarches de sourcing, benchmark, ... 
- Élaborer et suivre les procédures de passation et définir le montage juridique de contrats de complexité variable - Rédiger les pièces administratives des 
marchés, contrats de concession ou autres contrats de la commande publique et leurs actes annexes (avenants, reconductions ...) - Participer aux 
négociations et à l'analyse des offres et à leur présentation lors des commissions d'attribution de la Ville - Gérer la notification des contrats de la 
commande publique et actes annexes - Participer à l'élaboration et au suivi d'indicateur de commande publique et à la veille juridique dans le domaine  
Nos attentes ? Issu.e d'une formation supérieure dans le domaine et disposant d'une expérience de 3 à 4 ans sur un poste similaire, vous disposez de :  - 
Connaissances approfondies en droit de la commande publique  - Connaissances en économie et en achat souhaitées  - Connaissances générales en 
matière de fonctionnement des collectivités territoriales  - Maîtrise des outils bureautiques  - Connaissance appréciée des outils métiers utilisés par le 
service : Maximilien, CIRIL  Mais, au-delà de vos compétences ou d'un diplôme nous recherchons une personnalité, un membre qui fera partie intégrante 
de nos équipes, capable de s'impliquer rapidement dans les dossiers.  D'un tempérament dynamique, d'un bon relationnel, vous savez travailler en 
transversalité, analyser, expertiser, conseiller, proposer, alerter et mener une veille.  Reconnu.e pour vos qualités rédactionnelles, autonome et rigoureux, 
vous savez aussi faire preuve de diplomatie et de capacité d'adaptation, et vous avez le sens du travail en équipe. 

V092221000814744001 Agent de maîtrise Poste vacant suite à 35h00 C Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 92 
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Le Plessis-Robinson 

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

bâtiments 

Agent technique maintenance bâtiments Maintenance Bâtiments 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques. 

V092221000814732002 
 
Le Plessis-Robinson 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Gardien de gymnase Sports 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers. 

V092221000814732001 
 
Le Plessis-Robinson 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Gardien de gymnase Sports 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers. 

V093221000814723001 
 
Les Lilas 

Agent de maîtrise, 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 Responsable d'équipement sportif 93 

Responsable d'équipe technique parc municipal des sports Direction des sports et vie associative 
Placé sous la responsabilité du/de la Direct.eur.rice des sports et vie associative, vous aurez pour missions :  DEFINITION DU METIER :  Encadre l'équipe 
d'agent.e.s techniques du stade. Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure 
la surveillance des équipements et des usagers. Veille au respect du règlement intérieur et des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usager.e.s.  
ACTIVITES TECHNIQUES :  * Encadrement et contrôle de l'activité des agents * Contrôle des installations et entretien des équipements, matériels et sites 
sportifs ou ludiques  * Surveillance de la sécurité des usagers et des installations ; gestion de la signalétique  * Installation et stockage des équipements et 
du matériel * Entretien des espaces verts  ACTIVITES SPECIFIQUES :  * Entretien et traçage des terrains de jeu (football, piste et tennis) * Entretien des 
voies de circulation, déneigement et salage * Entretien des filets, grilles et grillages * Gestion de stock (essence, peinture)  * Surveillance du site (respect 
du règlement) * Organisation de la logistique technique des manifestations (cross, tournoi, meeting...)  SAVOIR-FAIRE (COMPETENCES) :   * Contrôler 
l'entretien, le nettoyage, la désinfection, l'hygiène des équipements, des matériels et des sites  * Nettoyer les surfaces sportives et installations dans le 
respect des normes en vigueur * Préparer et entretenir les différentes aires sportives  * Détecter les anomalies des équipements et les risques d'accidents  
* Faire appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité  * Vérifier la signalétique spécialisée par types d'installations  * Intervenir rapidement 
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en cas d'urgence, alerter les services compétents  * Rendre compte des situations et consigner les incidents  * Préparer et gérer les stocks de matériels 
sportifs  * Réaliser le traçage des terrains en conformité avec les règlements fédéraux  SAVOIRS (CONNAISSANCES) :   * Types de surfaces et revêtements 
sportifs  * Procédure de nettoyage  * Règles d'hygiène et de sécurité  * Notions de risques et de sécurité pour le public  * Procédures de signalisation du 
danger  * Procédures de montage et démontage des matériels  * Normes (aires de jeux, équipements mobiles)  * Machines, outils (surfaçage, traçage, 
etc.) et engins  * Méthodes d'entreposage  * Règles sanitaires  SAVOIR-ÊTRE (QUALITES) :   *  Etre rigoureux *  Etre à l'écoute *  Etre réactif *  Sens de 
l'organisation *  Esprit d'équipe  CONDITIONS D'EXERCICE :  Temps de travail hebdomadaire :  36h30 

V094221000814686001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent polyvalent en maintenance -Signalisation (F/H) Régie Voirie - Signalisation 
Rattaché(e) au responsable en charge de l'équipe signalisation, vous serez chargé(e) des missions suivantes :   - Intervenir en équipe sur les missions 
principales du service (marquage routier, signalisation verticale, scellement de barrières de protection...)  - Réaliser des petits travaux neufs ou d'entretien 
sur les voiries communales  - Préparer les matériels et matériaux nécessaires à la tâche confiée  - Remettre l'outillage commun dans un état de propreté et 
de marche ainsi que le véhicule  - Prendre connaissance de l'activité à réaliser auprès de l'agent de maitrise Qualités requises :   Bonne condition physique 
et port de charges Aptitude au travail en équipe Esprit d'initiative et capacité d'adaptation Respect des consignes  Compétences requises Capacité à lire un 
plan S'assurer de la stabilité et du contreventement des ouvrages de maçonnerie en élévation Maitriser les techniques de mise en oeuvre des matériaux en 
respectant les normes Connaissance de la réglementation des établissements recevant du public Habilitation électrique non électricien  Appliquer la 
réglementation en matière de prévention et de sécurité sur les chantiers  Particularités du poste :          Permis B souhaité Port obligatoire des EPI 
Expositions aux intempéries et travail en extérieur permanent Participation à l'installation des manifestations (élections, culture et sport) Polyvalence inter 
service en cas de nécessité 

V094221000814677001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 94 

Agent.e d'accueil Conservatoire 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers 

V093221000814673001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 93 

Adjoint du patrimoine Equipement document (H/F) -  P 2022 09 906  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque 
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V094221000814664001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent polyvalent en maintenance - Mobilier urbain (F/H) Régie Voirie - Signalisation 
Rattaché(e) au responsable en charge de l'équipe du mobilier urbain, vous serez chargé(e) des missions suivantes :   - Assurer la maintenance des 
mobiliers urbains (bancs, corbeilles ...)  - Assurer la réfection du mobilier urbain (ponçage, peinture, vernissage)  - Intervenir en équipe sur les missions 
principales du service (pose et réparation de barrières pompier)  - Préparer les matériels et matériaux auprès de l'agent de maitrise  - Remettre l'outillage 
commun dans un état de propreté et en état d marche ainsi que le véhicule Qualités requises :   Bonne condition physique et port de charges Aptitude au 
travail en équipe Esprit d'initiative et capacité d'adaptation Respect des consignes  Compétences requises Capacité à lire un plan Savoir gérer 
l'approvisionnement de son chantier en matériaux et accessoires Maitriser les techniques de mise en oeuvre des matériaux en respectant les normes 
Connaissance de la réglementation des établissements recevant du public Habilitation électrique non électricien   Particularités du poste :  Etre titulaire du 
permis B et permis C souhaité avec CACES R390 Port obligatoire des EPI Expositions aux intempéries et travail en extérieur permanent Participation à 
l'installation des manifestations (élections, culture et sport) Polyvalence inter service en cas de nécessité 

V094221000814666001 
 
Le Plessis-Trévise 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Assistant de gestion comptable et financière (h/f) Direction des Finances 
MISSIONS :  Assure le traitement comptable des dépenses et des recettes. Participe à la préparation et au suivi budgétaire. Elabore et suit divers dossiers 
et déclarations  ACTIVITES :  - Réception, traitement, vérification et classement des pièces comptables  - Traiter et suivre financièrement les factures des 
marchés publics - Traiter les opérations comptables courantes (mandats et titres) - Classer et archiver les pièces et documents comptables et financiers - 
Assurer la relation avec les services et les administrations (Trésor Public, CAF)  - Gestion du patrimoine et de la dette  - Exécuter les procédures budgétaires 
et comptables relatives aux amortissements et provisions des immobilisations, de leur entrée et de leur sortie - Vérifier et mettre à jour les tableaux 
d'amortissement des emprunts  - Participation à la préparation et au suivi budgétaires  - Procéder à la réalisation des annexes du budget (BP, CA)  - 
Elaboration et suivi de dossiers et déclarations  - Assurer le montage de divers dossiers de subventions (CAF, LASCO ...) - Collaborer à la gestion du Fonds 
de Compensation de la TVA - Assurer le suivi de la partie financière des déclarations à la CAF concernant les structures Petite Enfance   COMPETENCES :  - 
Bonnes connaissances des règles de la comptabilité publique - Capacités d'analyse et de rigueur - Disponibilité - Maîtrise des outils informatiques - 
Qualités relationnelles 

V094221000814669001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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de 2ème classe 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V093221000814651001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent technique polyvalent (H/F) -  P 2022 09 931  
Sous l'autorité du responsable du Service Moyens généraux, l'agent technique polyvalent est en charge de la maintenance et des petits travaux. 

V093221000814628001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste commande publique (h/f) Direction des finances et commande publique 
Placé(e) sous la responsabilité du/de la chef.fe du service commande publique au sein de la direction finances, vous aurez en charge les missions suivantes 
:  DEFINITION DU METIER :  Conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises. Conseille les services quant aux choix des 
procédures et à l'évaluation des risques juridiques. Gère administrativement des marchés publics en liaison avec les services concernés.  ACTIVITES 
TECHNIQUES :  * Planification de la commande publique et conseil sur les procédures * Gestion administrative et juridique des procédures liées à une 
opération * Notification et contrôle des marchés et concessions ACTIVITES SPECIFIQUES : *  Gestion des procédures d'achat :  o assistance aux services 
opérationnels dans la définition de leurs besoins ;  o élaboration et mise en ligne des avis d'appel public à la concurrence ;  o rédaction ou vérification et 
contrôle des pièces contractuelles administratives des marchés (RC, AE, CCAP, avenants...) et de leur cohérence avec les pièces techniques ;  o rédaction ou 
vérification de tous autres documents affectant le cours des marchés (rapports de présentation, courriers de rejet et de notification, délibérations relatives 
aux marchés, actes de sous-traitance, etc...) ;  o analyse des candidatures ;  o vérification de l'analyse des offres effectuée par les services ;  o suivi des 
négociations ;  o préparation, participation et suivi des commissions (CAO et Commissions ad hoc) ;  o élaboration et mise à jour des tableaux de bord ; 
archivage des dossiers. * Conseil juridique :  o Suivi des contentieux et précontentieux ;  o veille juridique et prospective ;  o accompagnement et formation 
des agents dans le domaine de la commande publique. o Validation juridique et aide à la rédaction d'actes de tous types (décisions, contrats, arrêtés, 
délibérations) o Réalisation d'études et expertises juridiques sur toute question de nature juridique dans tous les domaines du droit  SAVOIR-FAIRE 
(COMPETENCES) :  * Elaborer les documents administratifs de cadrage et rédiger les différents contrats * Contrôler la planification et la programmation 
de la commande publique dans un souci de prospective, de rationalisation des coûts et d'optimisation de la gestion des ressources * Trouver des solutions 
en cohérence avec les besoins et contraintes des services et de la collectivité * Centraliser les dossiers et préparer les dossiers des commissions (CAO, 
commissions de DSP, jurys, etc.) * Rédiger les pièces administratives des dossiers de consultation * Contrôler les différentes étapes de la procédure 
(vérification de DCE, intégration des clauses de développement durable dans les marchés publics, analyse des offres en collaboration avec le service 
concerné...) * Effectuer un pré-contrôle de légalité et sensibiliser les services sur les risques juridiques, notamment pénaux * Optimiser la qualité, les coûts 
et les délais des procédures * Assurer la motivation des rejets des offres  * Réaliser le suivi des garanties et des contentieux éventuels * Rédaction ou 
vérification et contrôle des éventuels avenants  SAVOIRS (CONNAISSANCES) :  * Code de la commande publique * Règles et procédures des contrats 
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complexes  * Validation des procédures juridiques au regard des risques contentieux * Méthodes, outils et procédures de planification et de contrôle des 
actes * Fonctionnement et enjeux du contrôle de légalité * Principes de l'achat global * Techniques et outils de planification * Procédures administratives 
liées à l'activité du service  SAVOIRS ÊTRE (QUALITES) :  * Etre rigoureux et réactif * Capacités rédactionnelles, sens de l'analyse et de synthèse * Qualités 
relationnelles et esprit d'équipe * Sens des responsabilités et discrétion    * Curiosité intellectuelle  CONDITIONS DE TRAVAIL DU POSTE :  temps complet - 
37H30 

V094221000814619001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Médiateur ou médiatrice ; Chargé ou 

chargée des publics 
94 

REFERENT(E) MAISON MUNICIPALE DE QUARTIER TEMPS DURABLES (H/F) CENTRE SOCIAL 
- accueillir et orienter le public, - recenser les besoins des habitants du quartier et participer à l'élaboration du projet social, - proposer, planifier, organiser, 
encadrer les activités et évènements de la maison de quartier, - animer les sorties enfants, adultes et familles, - développer les partenariats et la 
coopération avec les services et les structures privées et associatives 

V093221000814611001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien voirie CTE - VOIRIE 
Agent d'entretien de la voirie 

V094221000814587001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent de caisse (h/f) Sports Piscine Patinoire 
Sous l'autorité du responsable de service Piscine/patinoire, assure l'accueil général des usagers, la tenue de la caisse et les tâches administratives. 

V094221000814558001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 
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Responsable périscolaire adjoint (h/f) Education Enfance 
Le titulaire du poste exercera ses fonctions sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable périscolaire et sous l'égide du coordinateur 
pédagogique sous couvert du Responsable du Pôle Enfance Sous l'autorité du responsable périscolaire, l'agent a en charge l'encadrement et la bonne 
gestion des activités périscolaires. Il contribue à la qualité de tous les accueils périscolaires et extrascolaires des enfants via la gestion d'équipe, la gestion 
administrative et budgétaire, la gestion des locaux et le développement de la communication s'y afférent en lien avec son responsable.  Il assure le 
remplacement de l'intégralité des missions du référent périscolaire en cas d'absence 

V094221000814559001 
 
Villecresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'éducation 
Accompagnement des enfants de 3 à 11 ans sur les temps périscolaires, la pause méridienne et le centre de Loisirs. BAFA requis. Mobilité sur l'ensemble 
des écoles de la commune maternelles et élémentaires. (5) 37h/semaines en moyenne, organisation du travail annualisée (entre 35h et 45h / semaine 
suivant les périodes). 

V093221000814543001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Surveillant du domaine public Voirie Sud (h/f) -  P 2022 09 925  
Le service territorial  assure la gestion patrimoniale de la voirie du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et 
financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques publiques sur son 
territoire. 

V094221000814515001 
 
Créteil 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant(e) de Direction Direction générale de la Démocratie Locale, de l'Education et de la Jeunesse 
Au sein de la direction générale de la démocratie locale, de l'éducation et de la jeunesse, qui regroupe 3 secteurs d'activités - la démocratie locale, 
l'Education et la Jeunesse représentants environ 700 agents et 1/3 du budget municipal de fonctionnement. Les services centraux sont répartis sur 3 sites 
dont 2 extérieurs à l'Hôtel de ville. Outre l'activité quotidienne qui impose un travail de partenariat entre elles, les 3 directions conduisent des projets 
transverses d'importance au service de la population cristolienne et notamment les plus jeunes. Vos misions principales seront de contribuer au bon 
fonctionnement de la Direction générale adjointe en termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de 
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suivi des dossiers. Vous aurez pour interlocuteurs l'ensemble des cadres des services centraux et assisterez la DGA et la chargée de mission en charge des 
dispositifs transverses dans la conduite des projets en assurant, outre le secrétariat, des tâches multiples concourant à la mise en place d'un travail 
d'équipe et de réflexions communes. 

V093221000814508001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Responsable Suivi Entreprises (h/f) -  P 2022 10 943  
Le service territorial espaces verts assure la gestion patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens 
humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques 
publiques sur son secteur.  Le technicien assure la responsabilité globale du suivi des travaux d'entretien et de maintenance des espaces verts effectués 
par entreprise sur son secteur, y compris les espaces extérieurs des cités. Il travaille en étroite collaboration avec ses collaborateurs et le service mutualisé 
en charge des espaces verts et participe à la définition des enjeux et orientations des politiques publiques. 

V093221000814476001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

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

93 

Responsable d'équipe propreté Sud (h/f) -  P 2022 09 939  
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.  Cet(te) agent(e) est chargé(e) de mettre en oeuvre la politique publique en matière de propreté  en 
particulier : le nettoiement des espaces publics et les activités saisonnières (désherbage des trottoirs, ramassage des feuilles, viabilité hivernale). 

V092221000814450001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP GPVR Police municipale 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement, ainsi que l'affichage et la validité des certificats d'assurance, participer à des 
missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. 

V092221000814443001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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ASVP GPVR Police municipale 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement, ainsi que l'affichage et la validité des certificats d'assurance, participer à des 
missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. 

V093221000814418003 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

Officier de restauration (h/f) RESTAURATION MUNICIPALE 
Sous l'autorité et le contrôle de la ou du Responsable d'office, l'officier(e) participe à la préparation et au service des repas ainsi qu'à l'entretien du 
matériel et des locaux en assurant de manière autonome les tâches courantes qui lui sont confiées. Le tout dans le respect des règles d'hygiène, de 
sécurité, des procédures et standards qualitatifs mis en place par la Direction des Restaurants Municipaux. 

V093221000814418002 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

Officier de restauration (h/f) RESTAURATION MUNICIPALE 
Sous l'autorité et le contrôle de la ou du Responsable d'office, l'officier(e) participe à la préparation et au service des repas ainsi qu'à l'entretien du 
matériel et des locaux en assurant de manière autonome les tâches courantes qui lui sont confiées. Le tout dans le respect des règles d'hygiène, de 
sécurité, des procédures et standards qualitatifs mis en place par la Direction des Restaurants Municipaux. 

V093221000814418001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

Officier de restauration (h/f) RESTAURATION MUNICIPALE 
Sous l'autorité et le contrôle de la ou du Responsable d'office, l'officier(e) participe à la préparation et au service des repas ainsi qu'à l'entretien du 
matériel et des locaux en assurant de manière autonome les tâches courantes qui lui sont confiées. Le tout dans le respect des règles d'hygiène, de 
sécurité, des procédures et standards qualitatifs mis en place par la Direction des Restaurants Municipaux. 

V094221000814440001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif (h/f) Direction de la jeunesse et des sports 
Assurer la gestion administrative de la direction Tenir l'agenda du directeur 

V092221000814425001 
 
Bois-Colombes 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 
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intégration directe 

Chef de service solidarité et autonomie Solidarité et autonomie 
Diriger, organiser son service en évaluer le fonctionnement. Concevoir, élaborer et mettre en oeuvre les projets et actions au bénéfice des publics. Veiller à 
la qualité de l'accueil, de l'orientation de la prise en charge et du suivi des usagers 

V092221000814414001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture Crèche des Rosiers 
aide auxiliaire de puériculture 

V093221000814409001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Chargé de mission Attractivité Commerciale (h/f)-  P 2022 09 938  
La Direction de la Communication et de la Promotion du Territoire a vocation à élaborer les stratégies et à définir/ concevoir/ réaliser les outils visant à 
renforcer l'attractivité du territoire en lui donnant de la visibilité et en améliorant sa notoriété.  Au sein de cette direction, le service " attractivité 
économique ", créé en 2021, participe à l'élaboration de la stratégie d'attractivité et met en oeuvre toutes les actions permettant de renforcer les atouts 
du territoire en matière de dynamique économique. Il travaille sur les trois champs que sont l'accompagnement des acteurs économiques locaux, le 
développement de nouveaux éco-systèmes et l'attractivité commerciale  contribuant à l'attractivité du territoire.  Au sein du Service Attractivité 
Economique, le.la chargé.e de mission " Attractivité Commerciale " participe à l'élaboration de la stratégie d'attractivité commerciale, en lien étroit avec 
les 9 villes qui exercent la compétence " commerce ", afin d'adapter le commerce aux grands enjeux du territoire de Plaine Commune : qualité des 
commerces, transition environnementale, écologique et numérique, e-commerce, nouveaux commerces, nouvelles tendances...  Il.elle travaille en 
transversalité avec les autres chargé.es de mission des Missions Relations Entreprises et Economie Innovation du Service Attractivité économique, de la 
Mission Marketing Territorial, Mécénat et Grands Evènements. En outre, il.elle travaille en étroite collaboration avec le Service Programmation Urbaine et 
Economique de la Direction Aménagement. 

V093221000814362001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil - DRH (h/f) DRH 
Accueil des agents de la ville à la Direction des Ressources Humaines, gestion des appels et du courrier. Echange entre les différents services de la DRH. 

V094221000814338001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil 94 

CHARGE(E) D'ACCUEIL ET DE LA CITOYENNETE (H/F) SERVICE CITOYENNETE 
Vous êtes chargé(e) d'accueillir le public sur les missions incombant au service citoyenneté constitué de plusieurs pôles : le pôle état civil/citoyenneté, le 
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pôle funéraire, le pôle accueil. La réalisation des missions s'établit selon un planning de travail établi par le responsable du service en fonction des besoins 
et de la charge de travail des différents pôles. Vous êtes amené(e) à exercer vos missions sur le pôle état civil/citoyenneté et sur le pôle accueil. 

V094221000814302001 
 
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.  1. Mission globale :  - Accueillir et orienter le public ; - Animer 
les espaces de jeux ; - Concevoir et réaliser les actions culturelles spécifiques en direction des publics ; - Participer à la conception et à la mise en oeuvre de 
nouveaux services aux usagers ; - Développer les actions et des projets en direction de la petite enfance.  2. Principales tâches :  - Accueillir, conseiller et 
orienter les publics ; - Assurer la gestion du prêt de jeux ; - Assurer l'acquisition et la gestion de jeux ; - Traiter intellectuellement les collections 
(catalogage, indexation, désherbage) ; - Concevoir et élaborer de projets d'animations destinés au jeune public ; - Réaliser les outils de médiation ; - 
Promouvoir, communiquer et valoriser les actions culturelles de l'unité et de la médiathèque-ludothèque dans son ensemble ; - Accueillir les groupes ou le 
public spécifique en lien avec le secteur petite enfance (crèches, centres de loisirs maternels, assistantes maternelles...) ; - Rédiger les projets et les 
comptes-rendus de réunions ; - Aménager et ranger des espaces de jeux ; - Développer des partenariats avec les structures petite enfance de la ville : 
crèches, haltes jeux, relais assistantes maternelles mais aussi écoles maternelles, PMI ; - Mettre en place des ateliers liés aux jeux pendant les accueils 
spécifiques de ce public ; - Participer au comité de rédaction et/ou groupe réseau du site de la médiathèque-ludothèque. 

V092221000814279001 
 
Sceaux 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants multi-accueil avenue de la Gare 
Missions éducatives : - Proposer un environnement et des activités adaptés aux besoins de l'enfant et à sa potentialité, propice à la découverte, à 
l'expérimentation et à son développement psychomoteur - Réaliser des observations de l'enfant en activité individuelle ou en groupe qui étaye les 
échanges et la réflexion en équipe, communiquer ses observations aux parents afin qu'ils puissent situer l'évolution de leur enfant au sein de la structure  
Missions médiatrices : - Jouer un rôle intermédiaire et de relais facilitant les échanges entre la direction et l'équipe, mais aussi entre les différents 
membres de l'équipe - Participer à l'élaboration du projet pédagogique avec l'équipe encadrante grâce à une dynamique de réflexion et le mettre en place 
avec l'équipe dans les sections - Favoriser les partenariats avec les acteurs locaux (autres multi-accueils de la Ville, bibliothèque, écoles) et partenaires 
sociaux - Participer au travail d'équipe, aux réunions générales et de parents, aux réunions d'éducateurs de jeunes enfants  Missions d'encadrement : - 
Organiser, en lien avec l'équipe, l'aménagement de l'espace de vie et de jeu - Accueillir, encadrer et participer à l'évaluation des stagiaires - Coordonner la 
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réflexion notamment lors du choix du matériel et du mobilier - Dynamiser l'équipe  Missions de prévention : - Contribuer à la mission de prévention en 
observant le développement psychomoteur de l'enfant, en collaboration avec le directeur, le psychologue et le médecin 

V092221000814280001 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE crèche d'Anatole France 
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 

V094221000814256001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Chargé d'opérations de construction et de réhabilitation (h/f) Etudes travaux bâtiments 
- Réaliser ou faire réaliser les études de faisabilités, de diagnostic et de programmation - Etablir les dossiers de consultation de prestations intellectuelles 
et rédiger les rapports d'analyse des offres - Déterminer le calendrier global de l'opération et être le.la garant.e de son respect - Animer, coordonner et 
diriger l'ensemble des phases d'études du projet.  - Vérifier et ordonner le paiement des situations de travaux - Préparer, gérer et planifier l'utilisation des 
crédits nécessaires à la réalisation de l'opération - Animer des réunions avec les usagers et les agents concernés et participer à des réunions de 
commissions municipales - Etre force de proposition en matière de réhabilitation 

V094221000814233001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Administrateur réseaux et vidéoprotection (h/f) Informatique et sécurité 
Assure la gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue. Surveille le fonctionnement des équipements 
informatiques physiques et logiques du centre de production, dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité 

V092221000814227001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C Responsable du service population 92 

Responsable Adjoint du service accueil et démarches (h/f) Accueil et démarches 
Placé sous l'autorité du responsable, l'adjoint du service accueil et démarches apporte son soutien dans la mise en oeuvre des orientations stratégiques en 
matières d'accueil et de relation avec les usagers. 

V092221000814187001 Technicien Poste vacant suite à 35h00 B Régisseur ou régisseuse de spectacle et 92 
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Mairie de MEUDON 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

d'événementiel 

Un régisseur polyvalent (H/F) Espaces culturels 
Vous avez en charge, sous la responsabilité du régisseur général et en collaboration avec le régisseur son-référent de l'Espace Culturel Robert-Doisneau, 
en tout lieu ou s'exerce l'activité, les missions suivantes : - Préparation et mise en place des moyens techniques, de régie et accessoires nécessaires à la 
réalisation des spectacles et événements professionnels, municipaux et associatifs. - Conduite son/vidéo/lumière/plateau éventuelle pendant les 
représentations. - Montage et démontage, chargement et déchargement décors et accessoires - Manipulation de la machinerie scénique si besoin et mise 
et démise du gradin de l'Espace Culturel Robert-Doisneau. - Sécurité des manifestations. 

V092221000814149001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
92 

gestionnaire formation ressources humaines 
MISSIONS DU POSTE  Information, conseil et accompagnement des agents dans le cadre de leur parcours individuel de formation  Information des agents 
sur les dispositifs de formation existants (VAE, CPF, préparation concours, examen professionnel...)  Organisation administrative et logistique des actions 
de formation  Renseignement des états de service et accompagnement des agents pour l'inscription aux concours   Participation à l'élaboration des 
dossiers de Promotion Interne  Suivi des parcours de formations obligatoires, des formations spécifiques liées à la police municipale et à la sécurité  Sur le 
logiciel CIRIL: saisie et extractions des données  Traitement, diffusion et suivi des informations liées aux concours, examens professionnels et préparations  
Suivi du dossier des indemnisations de formation : vérification de la fiche de remboursement et des justificatifs  Suivi des demandes de formations 
payantes (devis, convention, attestation)  Suivi du budget, des formations payantes : édition des BDC, saisie des données sur le tableau de bord, 
vérification de la réception des factures et des attestations de suivi  Mise à jour des différents tableaux de suivi   Gestion des demandes de formation sur la 
plateforme CNFPT (confirmation- annulation - refus et autres modifications...)  Accompagnement des services dans l'analyse de leurs besoins de formation 
Accompagnement des agents en situation de reclassement dans leurs besoins de formation 

V093221000814128001 
 
Les Lilas 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

33h45 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V094221000814114001 
 
Fresnes 

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

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

35h00 A, B Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Responsable du service seniors/handicap (h/f) ccas 
Assurer l'encadrement et la coordination opérationnelle du service Séniors 

V094221000814101001 
 
Villecresnes 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 94 

Directeur des bâtiments Pôle cadre de vie 
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mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti montage, planification, coordination d'opérations de construction, 
réhabilitation des bâtiments, gestion de l'entretien, maintenant des bâtiments Coordination des services et partenaires impliqués dans l'entretien des 
bâtiments et l'acte de construire Supervision des projets et représentation du maître d'ouvrage Prise en compte de la sécurité, solidité, sûreté des 
bâtiments 

V094221000814088001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Technicien de l'évenementiel Animation 
Dans sa spécialité professionnelle, participe à la conception et met en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d'un 
spectacle ou d'un événement 

V092221000814092001 
 
Garches 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur du droit des sols (h/f) Urbanisme 
Rattaché au service Urbanisme, au sein du pôle Urbanisme et Espace public, vous évoluerez au sein d'un service de 3 agents (deux instructeurs du droit 
des sols et une assistante du droit des sols) et assurerez différentes missions techniques et juridiques liées aux autorisations du droit des sols. 

V093221000814038002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur chargé de l'audiovisuel et du numérique JEUNESSE 
Dans le cadre de la structuration de la Direction de la Jeunesse, l'animateur chargé de " l'audiovisuel et du numérique " pilote les projets sur la thématique 
de l'audiovisuel et du numérique et différents événements dans ce domaine à destination de la jeunesse.   Il anime la structure dédiée au numérique. Les 
actions et projets menés sont en lien avec le Projet Educatif de Territoire et du dispositif " cité éducative ". Il participe aux autres projets de la direction 
avec les animateurs-jeunesse sur tous les thèmes portés par l'équipe (numérique, audiovisuel, culture et sports, information -jeunesse). 

V093221000814038001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur principal de 2ème classe 

Animateur chargé de l'audiovisuel et du numérique JEUNESSE 
Dans le cadre de la structuration de la Direction de la Jeunesse, l'animateur chargé de " l'audiovisuel et du numérique " pilote les projets sur la thématique 
de l'audiovisuel et du numérique et différents événements dans ce domaine à destination de la jeunesse.   Il anime la structure dédiée au numérique. Les 
actions et projets menés sont en lien avec le Projet Educatif de Territoire et du dispositif " cité éducative ". Il participe aux autres projets de la direction 
avec les animateurs-jeunesse sur tous les thèmes portés par l'équipe (numérique, audiovisuel, culture et sports, information -jeunesse). 

V094221000814031001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Assistant de gestion comptable (h/f) Finances 
Sous la direction de la directrice du service financier, l'assistant(e) de gestion comptable assure le traitement comptable des dépenses et/ou recettes 
courantes, la tenue de régies d'avances ou de recettes. Elle assure la relation avec les fournisseurs et les services utilisateurs. 

V093221000814029001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil Etat Civil - Référent élections (h/f) Direction des Services à la Population 
SYNTHESE DU POSTE : Accueil du public afin d'établissement et de délivrance d'actes d'état-civil, titres de voyage, pièces d'identité, divers certificats et 
inscriptions. Réfèrent " élections " Activités principales : - Accueil physique et téléphonique du public, - Mise à jour de la liste électorale.  Affaires 
générales/Etat civil - Constitution et suivi des dossiers de passeports et CNI, remise des titres, - Recensement militaire, - Légalisation de signature, - 
Certification conforme, - Certificats d'hérédité, de vie, de vie maritale, de changement de résidence, - Reconnaissance anticipée ou postnatale, - Choix de 
nom, - Changement de nom, changement de prénom - Constitution des dossiers de PACS, - Constitution des dossiers de projet de mariage, - Suivi, édition 
du dossier définitif, célébration, - Déclaration de naissance, - Déclaration de décès, - Autorisations funéraires, - Renouvellement et achat de concessions, - 
Apposition des mentions, - Délivrance des actes, - Duplicata de livrets de famille  Elections - Mise à jour de la liste électorale - Interface entre l'INSEE et le 
REU - Préparation des commissions de contrôle, -     Préparation des scrutins et tenue d'un bureau        de vote. 

V094221000813989001 
 
Joinville-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien administrateur réseau, systèmes et téléphonie Junior (h/f) NTIC 
* Administrer et exploiter les systèmes et les réseaux :  o Configurer, administrer, exploiter et maintenir l'infrastructure systèmes et réseaux ; o Gérer, 
maintenir et administrer les équipements systèmes (serveurs physiques et virtuels, stockage) et les systèmes d'exploitation de la collectivité (Linux, 
Windows) ; o Identifier les dysfonctionnements et établir leur diagnostic afin de mettre en place les actions correctives nécessaires ; o Gérer la sauvegarde 
du système d'information et veiller à la sécurité des accès utilisateurs et des données (RGPD) ; o Installer, configurer, administrer, exploiter et maintenir 
les matériels et logiciels dédiés aux utilisateurs (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, imprimantes, téléphonie, etc...) ; o Gérer les déploiements 
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et/ou le renouvellement de parc ; o Gérer les entrées-sorties (création-suppression des comptes utilisateurs, droits d'accès associés) ; o Veiller à la sécurité 
des postes de travail (mises à jour correctives, mises à jour antivirus, etc...) ; o Assurer le reporting et la documentation de son activité (guide de 
procédures ; fiches techniques d'installation). * Participer au maintien en conditions opérationnelles : o Assurer l'assistance aux utilisateurs de son 
périmètre faces aux dysfonctionnements informatiques en s'appropriant l'outil de gestion des demandes de la collectivité ; o Participer à la résolution des 
incidents et demandes de son périmètre en collaboration si besoin avec les équipes de la DSI (transversalité) ; o Mettre à jour /créer les procédures 
d'interventions ; o Etre force de proposition auprès de la DSI. 

V092221000813976001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire retraite (h/f) SB.3502 Pôle Ressources Humaines et Systèmes d'Information 
MISSIONS :   Au sein de la Cellule Retraite, le Gestionnaire Retraite assure l'instruction, l'application et la gestion de l'ensemble des processus relatifs aux 
retraites, à partir des dispositions législatives et réglementaires.  ACTIVITES :   - Instruire les dossiers de départ en retraite des agents d'un portefeuille 
(étude des conditions d'ouverture du droit, départ anticipé, pour invalidité, limite d'âge...) - Assurer l'accueil et l'information des agents du portefeuille sur 
les questions de retraite : établissement des simulations via le site CNRACL et E-services. - Procéder aux affiliations CNRACL : instruire les dossiers de 
validation de service dans le respect des délais imposés par la CNRACL, constituer le dossier (réceptionner le BSCT de l'IRCANTEC, demander les certificats 
d'exercice aux employeurs précédents ...) et le transmettre à la CNRACL. Assurer le suivi des factures (cotisations et contributions rétroactives) - Préparer 
les cohortes des comptes pour le droit individuel à l'information du Compte Individuel Retraite (CIR), fiabiliser les CIR du portefeuille, préalablement aux 
campagnes de droit à l'information, participer à leur complétude par la reprise de l'antériorité des carrières et les mettre à jour sur la base des 
changements de situation signalés par les fonctionnaires 

V092221000813978001 
 
Gennevilliers 

Cadre de santé, Educateur de 
jeunes enfants, Infirmier en soins 
généraux 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

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

V094221000813981001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal, Attaché, Attaché 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 
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Responsable secteur action culturelle (h/f) Médiathéque 
Dans le cadre de la Direction des affaires culturelles et sous la responsabilité de la directrice de la médiathèque, le/la responsable du secteur action 
culturelle conçoit et met en oeuvre la programmation de la saison culturelle du service en lien avec les enjeux et objectifs du projet d'établissement et du 
projet culturel de la Ville. Ses missions s'articulent autour de deux axes : un axe vertical en qualité de responsable de secteur et un axe transversal en 
qualité de coordinateur de la programmation de la saison culturelle avec les autres secteurs de la médiathèque et les services de la DAC. Il/elle participe à 
l'accueil et accompagne les publics dans la découverte et l'utilisation des services dans et hors les murs. 

V093221000813952001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 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. 

V092221000813887001 
 
Levallois-Perret 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V093221000813851001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chef du service du patrimoine culturel (h/f) SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL 
Dans ce cadre, le service du patrimoine culturel (SPC), constitué de deux bureaux (patrimoine archéologique et patrimoine contemporain), est chargé de 
documenter et de produire de la connaissance sur le territoire afin notamment d'en accompagner les mutations et d'en (re)qualifier les représentations. 
Ses principaux objectifs sont : * la poursuite d'un haut niveau d'expertise territoriale dans le champ scientifique au service des dynamiques territoriales ;  * 
la préservation et la valorisation des lieux patrimoniaux ;  * la présentation et la diffusion la plus large et inclusive possible des données produites, en 
renforçant notamment les actions d'éducation au patrimoine, y compris immatériel, dans le cadre de son Projet éducatif départemental et des 
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conventions de coopération culturelle signées avec les communes et EPT ;  * le développement d'une politique mémorielle avec notamment l'enjeu de la 
mise en réseau des lieux de mémoire de la résistance et de la déportation sur le territoire départemental; * le renforcement et la diversification des 
partenariats institutionnels avec les différents acteurs de la politique patrimoniale (INRAP, DRAC, Région, musées, universités...).  Sous l'autorité 
hiérarchique du directeur de la DCPSL, le.la chef.fe du service du patrimoine culturel a en charge l'encadrement et l'animation d'une équipe de plus de 20 
agents actuellement, répartis sur 3 sites (centre archéologique à Épinay-sur-Seine, archéosite de la Haute-Île, services centraux à Bobigny), afin de mettre 
en oeuvre, valoriser et évaluer la politique patrimoniale du Département. Il.Elle est plus particulièrement garant.e de l'orchestration des enjeux du projet 
de direction dans son secteur et du suivi de projets transversaux avec les autres services et directions, contribuant ainsi à actualiser les actions engagées 
et à en susciter de nouvelles (patrimoine culturel immatériel, patrimoine mobilier...). 

V093221000813872002 
 
Les Lilas 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LE KIOSQUE OU SERVICE JEUNESSE 
Accueille, oriente, accompagne un public de 11 à 25 ans. Conçoit, propose et met en oeuvre des actions d'information jeunesse et de prévention. 

V093221000813872001 
 
Les Lilas 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LE KIOSQUE OU SERVICE JEUNESSE 
Accueille, oriente, accompagne un public de 11 à 25 ans. Conçoit, propose et met en oeuvre des actions d'information jeunesse et de prévention. 

V092221000813840001 
 
Puteaux 

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 
92 

Agent administratif CTM 
Gestion des appels téléphoniques Gestion de tous les mails de la boite CTM / lire - imprimer - classer Gestion de la boite E-ATAL (voir si le service peut 
faire, sinon retransmission au service concerné) Répondre au mail lorsqu'il le faut Editions des bons de travaux de tous corps de métier (plomberie, 
électricité, serrurerie, peinture, menuiserie, polyvalent, et manutentionnaires, suivant le mail ou le bon bleu reçu. Quand tous les bons sont rendus il faut 
les clôturer, suivant leur montant il faudra l'étudier pour le rapport d'activités. Faire les coûts des manifestations et les donner aux services concernés. 
Faire le rapport d'activités chaque mois Faire les demandes de devis auprès des prestataires évènementiels et pour les machines des ateliers du CTM 
Gestion et courriers pour les locations de matériel électoral pour les entreprises. Archivage chaque mois pour les mails et chaque année pour les bons de 
travaux Gestion de la rotation du vidage des bennes (néons, peinture, et benne du CTM) 

V093221000813801001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de mission communication développement durable (h/f) Développement durable 
Sous la responsabilité du Directeur de la division du développement durable, votre mission consiste à être le porteur d'une communication responsable 
visant à : - Valoriser et mieux appréhender la politique existante de la ville et ses résultats en matière de développement durable - Faciliter l'intégration et 
la prise en compte des enjeux environnementaux actuels dans les politiques publiques de la collectivité - Aider les services et notamment le service 



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

communication ou les services en lien avec le public à adapter ses contenus et stratégies sous le prisme du développement durable. - Mener à bien la 
transition écologique et solidaire du territoire.   Il s'agit d'intégrer les nouvelles attentes écologiques des consommateurs citoyens avec le développement 
de l'éco-citoyenneté, et de faire progresser les aspects éthiques, sociaux et de gouvernance à tous les niveaux de la collectivité.  Dans le cadre de votre 
mission, vous garantissez une communication cohérente et responsable.  Vos activités : * Concevoir, proposer et décliner des outils et indicateurs collectifs 
visant à faciliter la collecte de données, le suivi des indicateurs de reporting pour mieux évaluer et piloter l'action publique de la collectivité au regard des 
engagements pris * Compte rendu de l'état d'avancement de la politique environnementale et du cadre de vie de la collectivité * Dans le cadre d'un plan 
stratégique de communication que vous contribuerez à concevoir, vous produirez des outils et des supports de communication (rapport d'activité, rapport 
RSE, flyer, affiche, rubrique dédié sur le site internet, mise en oeuvre d'une plateforme interactive d'évaluation, etc.) * Sensibilisation et initiation de la 
dynamique de changement dans les comportements individuels au sein d'une démarche stratégique et opérationnelle d'éco-responsabilité à tous les 
niveaux de la collectivité (administration et élus)  * Organisation, animation de projets événementiels (semaine du développement durable, exposition, 
conférence, colloque ...) 

V094221000813784001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire d'analyse des demandes standards (h/f) - 10571 Direction de l'Autonomie 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du pôle analyse des demandes, vous avez pour missions : * Analyse et traiter les demandes 
standards * Assurer l'accueil téléphonique et physique du public * Traitement des courriers et courriels * Participer à la vie de la MDPH 

V092221000802764001 
 
Colombes 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Médiathécaire (h/f) culture 
* Assurer l'intérim du responsable équipe jeunesse de la médiathèque Prévert en son absence.     * Inscrire, renseigner et orienter les usagers en service 
public.     * Participation au circuit du livre (acquisition, bulletinage, catalogage, rangement, équipement, désherbage) particulièrement à destination d'un 
public jeune.     * Être référent de plusieurs fonds documentaires (Romans jeunesse, Pôle Nature, Manga, fondsDys...)     * Concevoir des accueils de 
groupes (classe, petite enfance, famille, ados...)     * Participation à la mise en oeuvre d'animations régulières et ponctuelles, tant dans la médiathèque 
Prévert qu'à l'échelle du réseau des médiathèques de Colombes.     * Participation active aux partenariats en place ou à venir (écoles, crèches, collèges, 
etc).     * Accueil du public : prêt, retour, réservations, rappels, orientation & information. 

V092221000813724001 
 
Châtillon 

Gardien brigadier, Garde 
champêtre chef principal, Garde-
champêtre chef 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

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

V094221000813779001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 



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

Gestionnaire d'analyse des demandes standards (f/h) - 10571 Direction de l'Autonomie 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du pôle analyse des demandes, vous avez pour missions : * Analyse et traiter les demandes 
standards * Assurer l'accueil téléphonique et physique du public * Traitement des courriers et courriels * Participer à la vie de la MDPH 

V093221000813728001 
 
Le Bourget 

Emploi contractuel de cat. C, 
Emploi contractuel de cat. B 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Adjoint du patrimoine (h/f) Médiathèque 
* Participer et animer l'accueil des publics individuels et collectifs : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à Internet. 
* Participer aux actions culturelles et partenariales  et plus spécifiquement celles destinées à la jeunesse (accueils des classes, groupes Petite enfance, 
Centres de loisirs, Petits déjeuners lecture, Aide aux devoirs, Actions Hors les murs) * Participer au traitement physique  et intellectuel des documents 
(catalogage informatique, indexation, couverture, réparation) * Rangement quotidien des documents, tables de nouveautés, mise en espace des 
collections 

V093221000813717001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221000813701001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f)- TT Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie 

V092221000813684003 
 
Châtenay-Malabry 

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 

Assistant services à la population (h/f) Espaces services 
Assure la gestion administrative liée à l'organisation et la préparation des élections et le recensement de la population, instruit et constitue les actes 
d'état civil, délivre les livret famille et assure la tenue administrative 

V093221000813691001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Agent polyvalent (h/f)- MK Petite enfance 
Entretien des locaux 

V093221000813676001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Référent parcours _ Programme de Réussite Educative (PRE) (h/f) Jeunesse et Vie citoyenne 
FINALITE DU POSTE :  Sous l'autorité du responsable Jeunesse et Vie Citoyenne assurant la coordination du Programme de Réussite Educative et en lien 
avec l'équipe pluridisciplinaire de soutien, vous élaborez et mettez en oeuvre des parcours individualisés auprès des enfants âgés de 3 à 16 ans, scolarisés 
sur les quartiers de la politique de la ville.   MISSIONS ET ACTIVITES :       1/ Élaborer et accompagner les parcours individuels  * Etablir une première 
évaluation des problématiques des enfants (entretien, informations auprès des partenaires) ; * Animer les réunions pluridisciplinaires et présenter les 
nouvelles situations des enfants ;  * Définir le parcours individualisé en lien avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire.  * Être le référent de l'enfant et 
de sa famille dans le parcours individuel d'accompagnement (prise de contact, accueil, écoute, suivi en continu, tenue à jour des dossiers) ;  * Impulser et 
entretenir le partenariat avec les différents intervenants (psychologue oeuvrant dans le cadre du PRE, travailleurs médico-sociaux, éducation nationale, 
structures socioculturelles...).       2/ Assurer la mise en oeuvre des temps collectifs   * Proposer un planning d'activités sur chaque quartier en politique de 
la ville (réussite éducative et bien être) ; * Superviser et animer les temps collectifs les mercredis et pendant les vacances scolaires ; * Participer aux temps 
forts et sorties organisées à destination des enfants et / ou des familles.   3/ Participer au pilotage et à l'évaluation du dispositif  * Être force de 
proposition dans l'élaboration de nouveaux projets ; * Contribuer à la rédaction du dossier de subvention, des bilans et de l'évaluation des actions et du 
dispositif ; * Tenir à jour le fichier des enfants suivis en PRE.   4/ Coordonner la mise en oeuvre du projet DEMOS * Etre garant du bon déroulement du 
projet ; * Superviser le référent de terrain.  COMPETENCES REQUISES :  Connaissances théoriques / pratiques : * Expérience dans l'accompagnement des 
enfants et des adolescents de 3 à 16 ans ; * Connaissance du dispositif PRE et des dispositifs relevant des domaines éducatifs et sociaux ;  * Maitrise de 
l'outil informatique (traitement de texte et tableur).  Aptitudes et comportements relationnels requis pour le poste : * Capacité à travailler en réseau, avec 
un partenariat très diversifié ; * Esprit d'équipe, aptitude à l'écoute et à la médiation, gestion des priorités, rigueur ; * Qualité dans l'analyse des 
situations, maitrise des techniques de l'entretien ; * Capacité à mettre en oeuvre les directives fixées par l'autorité territoriale.  Divers :  * Titulaire du 
BAFA et du PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1). 

V092221000813684002 
 
Châtenay-Malabry 

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 

Assistant services à la population (h/f) Espaces services 
Assure la gestion administrative liée à l'organisation et la préparation des élections et le recensement de la population, instruit et constitue les actes 
d'état civil, délivre les livret famille et assure la tenue administrative 

V092221000813684001 
 
Châtenay-Malabry 

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 

Assistant services à la population (h/f) Espaces services 
Assure la gestion administrative liée à l'organisation et la préparation des élections et le recensement de la population, instruit et constitue les actes 
d'état civil, délivre les livret famille et assure la tenue administrative 
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V093221000813674001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

KK Agent ployvalent Petite enfance 
Entretien des locaux 

V093221000813662001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

LM Agent polyvalent Sports 
Accueil des usagers et entretien des locaux 

V094221000813650001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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 Chef ou cheffe d'atelier d'imprimerie 94 

Responsable de l'atelier (h/f) Direction de la communication 
Anime, gère et coordonne l'atelier. Organise le travail, contrôle la qualité des travaux et gère le budget du service. Contrôle la mise en oeuvre des moyens 
de production. Assure le conseil et l'assistance technique aux services de la collectivité. 

V094221000813581001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil état civil/Affaires générales Service population 
I - Missions liées au coeur de métier : accueil physique et téléphonique du public et instruction des dossiers  Etat-civil : * Gestion administrative : - 
Réceptionner les déclarations et rédiger des actes d'Etat-Civil (naissance, mariage, décès...) - Tenue administrative régulière des registres d'Etat-Civil : 
apposition des mentions - Rédaction des différents actes : reconnaissance, naissance, changement de nom, changement de prénom * Instruction des 
dossiers relatifs aux PACS, rectification d'Etat-Civil et changement de prénom - Instruction des dossiers relatifs aux noces d'or, parrainage, certificat 
d'hérédité - Délivrance des livrets de familles - Instructions des dossiers de mariage et célébration des mariages : - Vérification des pièces justificatives - 
Audition des futurs époux si nécessaire - Rédaction d'un compte rendu d'audition - Rédaction d'actes de mariage - Assistance des élus à la célébration des 
cérémonies de mariage * Instruction des dossiers relatifs aux décès : - Vérification des pièces - Rédaction de l'acte - Délivrance des autorisations aux 
pompes funèbres  Affaires Générales: - Instruction et suivi des dossiers de : CNI, Passeport, Attestation d'Accueil, Débit de boisson - Rédaction de courriers 
aux usagers et différentes administrations - Suivi des fichiers relatifs aux gens du voyage et Objets trouvés - Visites à domicile pour les légalisations de 
signature, certifications  II - Missions spécifiques :  Recensement - Instruction et suivi des dossiers relatifs au recensement militaire - Coordination et suivi 
de la collecte pour le recensement de la population  Elections - Saisie informatique et mise à jour des listes électorales - Préparation et tenue des 
commissions de révision des listes électorales - Préparation et participation aux opérations électorales - Rédaction, envoi et suivi des courriers 
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administratifs 

V093221000813570001 
 
Saint-Denis 

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

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

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

loisirs 
93 

Chef de service adjoint des accueils de loisirs 22-0565 ENFANCE LOSIRS - ACCUEIL DE LOISIRS 
Sous l'autorité du chef de service des accueils de loisirs, encadrement de l'équipe en charge de la gestion et du suivi de l'activité composée de 3 agents. 
Organiser la mise en oeuvre des orientations et des activités Garantir l'optimisation des ressources Encadrer et animer l'équipe Animer la collaboration 
transversale et le lien partenarial en interne et externe Assurer la continuité de service en l'absence du chef de service 

V093221000813560001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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 Responsable d'équipement sportif 93 

Responsable de la patinoire Sport 
Responsable de la Patinoire municipale 

V094221000813514001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Responsable de l'espace lycéen Jeunesse 
- Elaborer et évaluer le projet pédagogique de l'espace lycéens, - Elaborer, mettre en place et évaluer des projets d'animations en direction des jeunes, 
âgés de 15 à 17 ans, en lien avec les objectifs du projet de service, - Encadrer des groupes de jeunes en assurant leur sécurité physique, morale et 
affective, - Assurer l'accueil et l'animation de l'espace lycéens durant les horaires d'ouverture au public, - Etablir une relation de travail durable avec les 
lycéens présents sur le territoire, sur la base de projets partenariaux s'inscrivant dans le long terme, - Assurer le bon déroulement du concours de langue " 
LEGS BIARD " en direction des 1ères et terminales,  - Mettre en place l'évènement " La soirée des diplômés ". 

V092221000813520001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé des partenariats (h/f) - SB.6245 Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
MISSIONS :   Le Chargé des Partenariats a pour mission de coordonner les partenariats sur la question de l'éducation artistique et culturelle, par la mise en 
place de conventionnements et de plans d'actions concertés.  Il anime la réflexion et la communication interne autour de ces questions avec les équipes 
des différents pôles concernés (Solidarités, Education). 

V0922101RF0204170001 
 
Châtenay-Malabry 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Bibliothécaire secteur adulte (h/f) Médiathèque 
Missions principales Sous la direction de la responsable du secteur adulte, vous aurez en charge les missions suivantes : Acquisitions: -construire 
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activement les collections de fiction adultes avec la responsable du secteur (analyse, lectures croisées, commandes, traitement intellectuel du livre) -
participer aux acquisitions en sciences humaines et dans le domaine société, montrer un intérêt fort pour l'actualité -acquisitions dans d'autres domaines 
documentaires possible selon l'expérience et le profil des candidats -développer la lecture numérique (type prêt d'ebooks) et leurs usages auprès des 
publics Médiation : -produire des écrits pour promouvoir le goût et le développement de la lecture (type billets, critiques, listes sélectives) -alimenter des 
contenus relatifs aux collections sur le portail et les réseaux sociaux  Action Culturelle - proposer, organiser et réaliser des animations destinées aux publics 
et plus particulièrement au public adulte (recherche d'intervenants, suivi et pilotage de projets, évaluation) - construire des actions partenariales (services 
municipaux, lycées, associations, actions hors-les-murs ...) Pour toutes ces missions, vous serez amené(e) à rédiger des compte-rendus.  Missions 
transversales - Vous participez à l'accueil des usagers, individuels et groupes, et vous les conseillez - Vous êtes amené(e) à accueillir des groupes et à 
participer à des animations pour le public, avec une présence parfois requise en soirée -Vous participez à différents groupes de travail mis en place selon 
les réflexions nécessaires au service - Vous participez au traitement des collections : rangement, indexation, catalogage, équipement. Vous êtes impliqué 
(e) dans la gestion et la circulation des documents - Vous participez à la programmation culturelle de la médiathèque et collaborez à la programmation et 
à l'animation du Salon du livre Merveilleux en biennal  Travail du mardi au samedi, un samedi sur deux. Travail sur deux sites, permis B souhaité. 

V092221000813486006 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant de gestion et de l'accueil de l'Espace Séniors (h/f) Animation Séniors CCAS 
MISSION PRINCIPALE :  Accueil du public et gestion administrative et financière des activités d'animation proposées à l'Espace Séniors.  RELATIONS :  
Contact permanent avec le public sénior, le service Restauration et l'ensemble des prestataires d'animation. Relations avec les autres services du CCAS et 
de la Mairie. Travail d'équipe sur l'ensemble des missions du service. 

V092221000813486005 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant de gestion et de l'accueil de l'Espace Séniors (h/f) Animation Séniors CCAS 
MISSION PRINCIPALE :  Accueil du public et gestion administrative et financière des activités d'animation proposées à l'Espace Séniors.  RELATIONS :  
Contact permanent avec le public sénior, le service Restauration et l'ensemble des prestataires d'animation. Relations avec les autres services du CCAS et 
de la Mairie. Travail d'équipe sur l'ensemble des missions du service. 

V092221000813486004 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant de gestion et de l'accueil de l'Espace Séniors (h/f) Animation Séniors CCAS 
MISSION PRINCIPALE :  Accueil du public et gestion administrative et financière des activités d'animation proposées à l'Espace Séniors.  RELATIONS :  
Contact permanent avec le public sénior, le service Restauration et l'ensemble des prestataires d'animation. Relations avec les autres services du CCAS et 
de la Mairie. Travail d'équipe sur l'ensemble des missions du service. 
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V092221000813486003 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant de gestion et de l'accueil de l'Espace Séniors (h/f) Animation Séniors CCAS 
MISSION PRINCIPALE :  Accueil du public et gestion administrative et financière des activités d'animation proposées à l'Espace Séniors.  RELATIONS :  
Contact permanent avec le public sénior, le service Restauration et l'ensemble des prestataires d'animation. Relations avec les autres services du CCAS et 
de la Mairie. Travail d'équipe sur l'ensemble des missions du service. 

V092221000813486002 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant de gestion et de l'accueil de l'Espace Séniors (h/f) Animation Séniors CCAS 
MISSION PRINCIPALE :  Accueil du public et gestion administrative et financière des activités d'animation proposées à l'Espace Séniors.  RELATIONS :  
Contact permanent avec le public sénior, le service Restauration et l'ensemble des prestataires d'animation. Relations avec les autres services du CCAS et 
de la Mairie. Travail d'équipe sur l'ensemble des missions du service. 

V094221000813494001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

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

V092221000813488001 
 
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 

V092221000813486001 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant de gestion et de l'accueil de l'Espace Séniors (h/f) Animation Séniors CCAS 
MISSION PRINCIPALE :  Accueil du public et gestion administrative et financière des activités d'animation proposées à l'Espace Séniors.  RELATIONS :  
Contact permanent avec le public sénior, le service Restauration et l'ensemble des prestataires d'animation. Relations avec les autres services du CCAS et 
de la Mairie. Travail d'équipe sur l'ensemble des missions du service. 

V093221000813476001 Attaché, Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 A Référent ou référente déontologue 93 
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Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

une mutation vers 
autre collectivité 

Référent déontologue / Référent laïcité (h/f) DGA Affaires statutaires, juridiques et organismes paritaires 
Le référent déontologue est chargé d'apporter aux agents publics des collectivités et établissements publics de la petite couronne tout conseil utile au 
respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires et aux autorités territoriales un avis éclairé lorsqu'elles envisagent de procéder à certaines nominations ou lorsqu'elles sont saisies d'un 
projet de départ vers le secteur privé et qu'elles ont un doute sérieux sur la compatibilité entre les missions exercées au cours des trois dernières années et 
les fonctions envisagées. Il peut également être chargé du recueil et du traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte.   Le référent laïcité, 
désigné par chaque administration de l'Etat, collectivité territoriale ou établissement public de santé, est chargé d'apporter tout conseil utile au respect du 
principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte, de sensibiliser les agents publics à la laïcité et d'organiser une journée de la laïcité 
le 9 décembre de chaque année. 

V092221000813461001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Chargé de la coordination événementielle (h/f) - SB.6289 Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
MISSIONS :   Au sein de l'Unité des Publics, le Chargé de la Coordination Evènementielle a en charge la coordination de la mise en oeuvre des activités 
culturelles du musée. Il assure le suivi administratif, logistique et technique des évènements organisés par le musée, collecte et met en forme les contenus 
de communication, et conçoit es outils de pilotage et d'évaluation des opérations. 

V092221000813458002 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur référent d'un temps périscolaire (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
En tant qu'animateur, participe à la qualité pédagogique de l'Accueil de loisirs sans hébergement et de la pause méridienne. Prend une responsabilité 
particulière pendant l'accueil périscolaire du matin et/ou du soir, et garantit dans ce cadre la bonne application du projet de fonctionnement 

V092221000813458001 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur référent d'un temps périscolaire (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
En tant qu'animateur, participe à la qualité pédagogique de l'Accueil de loisirs sans hébergement et de la pause méridienne. Prend une responsabilité 
particulière pendant l'accueil périscolaire du matin et/ou du soir, et garantit dans ce cadre la bonne application du projet de fonctionnement 

V094221000813442001 
 
Chevilly-Larue 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de publication 94 

Afficheur (h/f) Direction de la communication 
- Installation, pose et dépose des affiches dans les différents supports sur le territoire communal  - Entretien des panneaux d'affichage : remontée 
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d'informations en cas de dégradations pour intervention du prestataire en charge  Mise sous plis de certains supports  Livraisons nécessaires à la diffusion 
de l'information auprès des services et / ou organismes extérieur Distribution de courriers en boites aux lettres (petites quantités) 

V093221000813449003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Correspondant de proximité (h/f) Accueil-SESAM 
- Accueille, renseigne et oriente le public à l'hôtel de ville, à la tour Altaïs et à la mairie annexe - Assure le pré-accueil des différents services assurant de 
l'accueil du public à la tour Altaïs - Assure l'accueil téléphonique général de la ville - Recueille et transmet les signalements liés à l'espace public - 
Enregistre le courrier entrant de la ville et le transmet aux directions concernées 

V093221000813449002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Correspondant de proximité (h/f) Accueil-SESAM 
- Accueille, renseigne et oriente le public à l'hôtel de ville, à la tour Altaïs et à la mairie annexe - Assure le pré-accueil des différents services assurant de 
l'accueil du public à la tour Altaïs - Assure l'accueil téléphonique général de la ville - Recueille et transmet les signalements liés à l'espace public - 
Enregistre le courrier entrant de la ville et le transmet aux directions concernées 

V093221000813449001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Correspondant de proximité (h/f) Accueil-SESAM 
- Accueille, renseigne et oriente le public à l'hôtel de ville, à la tour Altaïs et à la mairie annexe - Assure le pré-accueil des différents services assurant de 
l'accueil du public à la tour Altaïs - Assure l'accueil téléphonique général de la ville - Recueille et transmet les signalements liés à l'espace public - 
Enregistre le courrier entrant de la ville et le transmet aux directions concernées 

V092221000813424001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent comptable 3494 Achats 
Gestion des demandes des différentes directions en lien avec les marchés transversaux du service des achats  Comptabilité via le logiciel Grand Angle :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- Traitement des bons de commande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- Suivi, réception et contrôle des livraisons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- Contrôle et liquidation des factures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- Classement et archivage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Mise à jour des différents tableaux de bord                                                                                                                                                  Gestion et suivi des 
différents stocks du service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Respect des démarches de rationalisation des dépenses mises en oeuvre au sein du service                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Collaboration dans le cadre du projet de performance "Achats " 

V094221000813414001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

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

94 

Chef d'équipe du secteur propreté urbaine (h/f) VOIRIE ENVIRONNEMENT 
Plurielle, populaire et solidaire, Vitry-sur-Seine (95.100 habitants - 2.200 agents) est la plus grande ville du Val de Marne, et la plus peuplée. Située à 6 
minutes de Paris par la ligne C du RER, elle est riche de nombreux équipements socio-éducatifs, culturels et sportifs, d'espaces verts et d'activités 
économiques. L'arrivée de nouvelles lignes de transports en commun (nouvelle ligne de tramway T9, deux stations du futur métro Grand Paris Express, 
une ligne de bus Tzen) contribue à son développement. Première ville du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine affirme la richesse de ses atouts et déploie son 
potentiel au sein de la métropole du Grand-Paris.   Vous aurez pour principales missions : SUVEILLANCE DU DOMAINE PUBLIC Signaler les dégradations de 
voirie (affaissements, nids de poule...); Signaler les dégradations du mobilier urbain; Signaler les véhicules épaves; Signaler les occupations illégales du 
domaine public; Recenser les dépôts sauvages; Suivre les DICT; Réaliser des enquêtes de terrain  ORGANISATION DES MISSIONS QUOTIDIENNES En lien 
avec le Responsable de secteur, mettre en place les plannings quotidiens; Apporter des réponses aux signalements liés à la propreté urbaine; Proposer des 
modifications des plannings en fonction des urgences  GESTION DU PERSONNEL Faire respecter les horaires de prise de fonction et de fin de service; 
Etudier les demandes des agents et apporter des réponses adaptées aux besoins;  Réaliser les entretiens professionnels; Veiller au respect du port des EPI; 
Assurer un suivi des besoins en EPI CONTROLER LES MISSIONS DES ÉQUIPES (REGIE ET PRESTATAIRES) Contrôler les interventions des équipes de nettoyage 
mécanisé (balayeuses-laveuses); Contrôler les interventions des équipes de nettoyage manuel;  Contrôler les interventions de ramassages des dépôts 
sauvages; Contrôler les équipes de collectes des corbeilles de rue ASTREINTE NEIGE ET VERGLAS Organiser les missions des équipes de déneigement; 
Déclencher les opérations de déneigement lors des épisodes neigeux  ASSURER LA PERMANENCE DE CLEF Assurer en alternance toutes les 8 semaines 
l'appariteur du courrier (mairie/régie et régie/mairie) et l'ouverture-fermeture des locaux de lé Régie-Voirie 

V093221000813393001 
 
CCAS de Pantin 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

INFIRMIER AU SSIAD MAD 
Infirmier diplômé d'État, vous participez au maintien à domicile de la personne âgée ou handicapée en assurant des soins d'hygiène et des soins médicaux 
ainsi que toute aide spécifique pour accomplir les actes essentiels de la vie. 

V094221000813394001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants  (h/f) - 2906- GR Service des crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
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l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093221000813389001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

CHARGÉ(E) D'OPÉRATIONS DE TRAVAUX D'ESPACES PUBLICS ESPACES PUBLICS 
Au sein de la direction des espaces publics et sous la direction du responsable du pôle projets et déplacements, vous aurez pour mission principale le suivi 
des projets de travaux neufs et/ou de requalification sur le plan technique, administratif et financier. 

V092221000813387001 
 
Gennevilliers 

Cadre de santé, Cadre supérieur de 
santé 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 

Responsable de service Prévention santé 
Sous l'autorité du Médecin Directeur·trice, le·la cadre prévention de santé, anime et met en oeuvre l'Atelier Santé Ville en intégrant les différentes actions 
et programmes existants. Ses missions principales sont les suivantes : Prévention santé - Définir en accord avec le médecin directeur (-trice), les thèmes 
d'atelier Santé Ville - Mettre en place et coordonner les actions de prévention, appel à projets, élaboration de bilans... - Assurer l'animation des actions de 
prévention - Assurer des consultations santé ou conseils - Organiser des colloques tels que les journées de prévention Santé Jeunes de la boucle nord des 
Hauts de Seine Coordination des ateliers santé ville - Poursuivre le développement de la démarche ASV au regard des 4 axes stratégiques définis par le 
diagnostic - Assurer le travail de veille afin d'identifier au niveau local les besoins spécifiques liés aux inégalités de santé et animer la réflexion territoriale - 
Poursuivre la conduite d'un projet de santé communautaire sur un quartier prioritaire - Evaluer le processus mis en oeuvre pour la conduite de l'Atelier 
Santé Ville et les résultats produits - Participer à la mise en oeuvre du CUCS en travaillant avec la direction Politique de la Ville (chef de projets PRE, CLS, 
antennes de quartier) - Participer à la dynamique départementale de développement des Ateliers Santé Ville 

V093221000813373001 
 
Pantin 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue petite enfance PETITE ENFANCE 
Le psychologue petite enfance est le garant de la prise en compte de la dimension psychique au sein des équipes avec lesquelles il travaille ainsi que dans 
ses interventions auprès des enfants et de leurs parents, par la mise en place d'un dispositif clinique articulé avec un dispositif institutionnel et de 
formation.  Les missions du psychologue s'exercent dans le cadre de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 relatif à l'usage professionnel du titre 
de psychologue, et dans le respect du code de déontologie de la profession. 

V092221000813359001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice des ressources 92 
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Châtenay-Malabry 

une mutation vers 
autre collectivité 

humaines 

Directeur adjoint des ressources humaines (h/f) RESSOURCES HUMAINES 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 50 
% d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près de 
35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un Directeur Adjoint des Ressources Humaines (H/F) pour compléter ses 
effectifs et s'investir dans un service public de qualité.  Rattaché(e) à la Directrice des Ressources Humaines, vous contribuez activement à la mise en 
oeuvre de la politique ressources humaines de la collectivité. Vous êtes garant de la bonne application du statut, de la mise en oeuvre des évolutions 
réglementaires et assurez la sécurisation des processus ressources humaines.  Vos missions principales : - Vous prenez en charge le management et la 
coordination d'une équipe composée de 8 agents (7 gestionnaires RH en gestion intégrée dont une référente et une gestionnaire du secrétariat de la 
médecine préventive) - Vous organisez les procédures de gestion administrative du personnel - Vous contribuez à l'élaboration d'analyses RH 
(absentéisme, effectifs, masse salariale) - Vous accompagnez la DRH dans les projets issus des lignes directrices de gestion et du Plan d'Action Egalité 
Professionnelle Femme/Homme 

V093221000813323001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 B 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. 

V093221000813121001 
 
Gagny 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) Restauration scolaire 
FINALITE DU POSTE :  Sous l'autorité du Chef de Production, le cuisinier participe à la production des 2700 repas destinés à l'ensembles des convives des 
réfectoires scolaires, crèches et clubs adultes de la Ville. La production est effectuée selon les principes de la liaison chaude et froide, selon les règles en 
vigueur.  MISSIONS ET ACTIVITES :  * Réaliser les contrôles quantitatifs et qualitatifs tout au long de la phase de production. * Réaliser les préparations 
culinaires dans le respect des fiches techniques et des normes HACCP.  * Garantir le respect des fiches techniques et des grammages définis. * Assurer la 
coordination de l'équipe " cuisine- réfectoire " affectée sur le poste dédié en cuisine centrale, en lien avec le secteur d'activité. * Assurer l'envoi des 
préparations dans les délais impartis.  * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité. * Assurer l'entretien des locaux et du matériel. * Assurer les 
contrôles et la traçabilité de la production. * Alerter le chef de production ou son adjoint de toute non- conformité détectée. * Assurer les missions 
confiées dans le cadre du service.  * Polyvalence sur l'ensemble des postes.  COMPETENCES REQUISES :  1) Connaissances requises : Maîtrise des 
techniques culinaires : * Avoir des connaissances générales des modes de conservation et des règles de déstockage (FIFO). * Savoir lire, comprendre une 
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recette et la convertir en termes de quantités. * Maitriser les gammes de produits * Maîtriser les techniques de production, de conditionnement et d'envoi 
en liaison chaude et froide (désinfection, déconditionnement, cuisson, tranchage, maintien en T°C, refroidissement rapide....) Maîtrise des règles d'hygiène 
et de sécurité : * Maîtriser et faire appliquer les procédures et autocontrôles mis en place dans le cadre de la méthode HACCP (couples temps/T°C, DLC, 
plats témoins...) * Maîtriser et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire (marche en avant, bonnes pratiques d'hygiène...). * Connaître 
les risques professionnels propres à la restauration collective ainsi que les normes techniques et de sécurité. * Connaître et faire appliquer les principes de 
nettoyage et de désinfection, le rangement du matériel des zones de travail. * Connaître et faire appliquer les techniques de manutention et d'utilisation 
des matériels et machines.  2) Connaissance de l'outil informatique (EXCEL)  3) Aptitudes et comportement : * Autonome, rigoureux(se), capacité 
d'organisation, méthodique. * Qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe, à diffuser et contrôler les consignes de travail transmises par le chef 
de Production. * Réactivité face aux imprévus, capacité d'adaptation. * Créatif(ve) et force de proposition (menus, prestations exceptionnelles, techniques 
de production...). * Discrétion professionnelle et devoir de réserve ; sens du service public. 

V092220900770547001 
 
Nanterre 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Chargé de l'éclairage publique (h/f) INFRASTRUCTURE  
Etre l'Expert·e/ le·la référent·e de l'Eclairage Public pour les projets d'aménagements - Assurer l'élaboration du budget et le suivi financier de l'activité 
d'éclairage public - Assurer la réception des ouvrages remis et leur intégration dans le patrimoine municipal - Suivre et contrôler les travaux et les 
entreprises prestataires - Suivre au quotidien le fonctionnement et l'exploitation des installations et équipements d'éclairage public - Suivre les 
raccordements électriques suite aux autorisations d'urbanisme et les raccordements provisoires - Programmer des opérations d'entretien  et de 
rénovation du réseau EP - Participer à la mise à jour  et à la rénovation de  la base de données Imalux - Participer à la conception et au contrôle des 
travaux d'installation, de rénovation, d'entretien - Elaborer le programme d'illuminations et suivre sa mise en oeuvre - Répondre aux sollicitations des 
habitants et usagers 

V094221000801269003 
 
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 

Jardinier (h/f) ST - Parc de l'Hotel 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. 

V094221000801269002 
 
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 

Jardinier (h/f) ST - Parc de l'Hotel 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. 

V094221000801269001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Fontenay-sous-Bois emploi permanent 

Jardinier (h/f) ST - Parc de l'Hotel 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. 

V093221000814780001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Directeur de centre de loisirs (h/f) Enfance  
Le Directeur du centre de loisirs est responsable de l'organisation pédagogique et du fonctionnement du centre sur les temps périscolaires et 
extrascolaires. Il est chargé de l'organisation administrative et financière, du management des équipes des différentes structures. Il est responsable de la 
définition du projet pédagogique et des différents projets d'animation qui en découlent, de leurs mises en oeuvre et applications ainsi que de leurs 
évaluations. 

V093221000814779008 
 
Rosny-sous-Bois 

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

31h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Animateur (h/f) Enfance  
Placé sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sur lequel il est affecté, l'animateur a pour missions d'assurer la sécurité des enfants dont il a la 
charge, de proposer des activités ou séquences d'animation évolutives et éducatives afin de favoriser les échanges et développer l'épanouissement, la 
sociabilité et la créativité des publics auprès desquels il intervient. 

V093221000814779007 
 
Rosny-sous-Bois 

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

31h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Animateur (h/f) Enfance  
Placé sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sur lequel il est affecté, l'animateur a pour missions d'assurer la sécurité des enfants dont il a la 
charge, de proposer des activités ou séquences d'animation évolutives et éducatives afin de favoriser les échanges et développer l'épanouissement, la 
sociabilité et la créativité des publics auprès desquels il intervient. 

V093221000814779006 
 
Rosny-sous-Bois 

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

31h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Animateur (h/f) Enfance  
Placé sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sur lequel il est affecté, l'animateur a pour missions d'assurer la sécurité des enfants dont il a la 
charge, de proposer des activités ou séquences d'animation évolutives et éducatives afin de favoriser les échanges et développer l'épanouissement, la 
sociabilité et la créativité des publics auprès desquels il intervient. 

V093221000814779005 
 
Rosny-sous-Bois 

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

31h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 
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Animateur (h/f) Enfance  
Placé sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sur lequel il est affecté, l'animateur a pour missions d'assurer la sécurité des enfants dont il a la 
charge, de proposer des activités ou séquences d'animation évolutives et éducatives afin de favoriser les échanges et développer l'épanouissement, la 
sociabilité et la créativité des publics auprès desquels il intervient. 

V093221000814779004 
 
Rosny-sous-Bois 

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

31h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Animateur (h/f) Enfance  
Placé sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sur lequel il est affecté, l'animateur a pour missions d'assurer la sécurité des enfants dont il a la 
charge, de proposer des activités ou séquences d'animation évolutives et éducatives afin de favoriser les échanges et développer l'épanouissement, la 
sociabilité et la créativité des publics auprès desquels il intervient. 
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