
 

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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2022-289  

09320221020831 

 

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 20/10/2022 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 638 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 20/10/2022 
 
 

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 

V093221000819916001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V092221000819845001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A Médecin de SIS 92 

Médecin DMSP 
soins des patients 

V093221000808862001 
 
Aubervilliers 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue  
Concevoir, élaborer et mettre en oeuvre des actions psychologiques préventives, curatives et de recherche afin de promouvoir l'autonomie et le bien-être 
des patients consultant au Centre Municipal de Santé (CMS) d'Aubervilliers et en particulier au CSAPA du CMS. Prendre en charge les patients 
individuellement ou en groupe. Effectuer les bilans psychologiques : recueil d'informations, entretien, synthèse, restitution , etc. Élaborer et mettre en 
place le projet. 

V094221000819903001 
 
Créteil 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

technicien encadrant direction des parcs et jardins 
Missions d'ordre technique  - Veille au respect des enjeux définis par secteur et procède au rééquilibrage des moyens humains et matériels  - Consolide à 
son niveau une proposition de projets et d'actions qui sera instruite dans le cadre d'une revue de   projets  - Etre responsable des travaux programmés en 
investissement dans sa section et être associé à la rédaction des   pièces des marchés qui seront à mettre en place - Contrôle l'ensemble des travaux 
réalisés dans les secteurs et alimente les bases de données mises en place par   le chef de pôle (éléments de suivi pour les conventions, bilan d'activité, 
matériel...)  - Contrôle les éléments en matière de commande de végétaux et en assure la transmission coordonnée au   responsable du fleurissement. - 
Veille au bon respect des règles de sécurité dans toutes les activités des secteurs  - Propose toutes les actions visant à garantir le bon fonctionnement des 
équipes dans le domaine des locaux et du   matériel et coordonne les expressions de besoins en matériel  Missions diverses - Procède à un premier niveau 
d'arbitrage en fonction des données budgétaires et techniques - Suit l'ensemble des signalements émis dans sa section et s'assure du bon traitement de 
ceux-ci - Donne les éléments de réponses aux courriers portant sur des sujets relatifs aux activités dans les secteurs - Assure sur le terrain les relations avec 
des tiers dans le cadre de projet d'occupation de toute nature   (évènements, travaux).  - Centralise à son niveau tous les éléments RH et évalue 
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annuellement les chefs de secteur  - Participation, selon l'ordre du jour, aux conseils de quartier associés à son territoire 

V094221000819917001 
 
Gentilly 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif et financier (h/f) Direction Patrimoine Bâti - Flotte automobile 
Le gestionnaire administratif et financier (h/f) participe à la gestion et à l'organisation de la commande publique, de la fonction budgétaire et du 
secrétariat de la direction du Patrimoine bâti et de la Flotte automobile en assurant notamment : - La conception et le suivi administratif de la commande 
publique : Conception des contrats publics et des dossiers de consultation des entreprises, gestion administrative des marchés publics et les délégations de 
service public (publication, attribution et suivi financier de l'exécution des marchés) - Le conseil à la Direction dans l'exécution et la préparation budgétaire 
: Réalisation des documents comptables et budgétaires mensuels de suivi correspondants. - Le secrétariat, au sein de la direction, du directeur, des 
responsables de service et ses ingénieurs pour la rédaction et la gestion des actes de la commune, ainsi que les courriers, concernant leurs secteurs - Le 
remplacement de la DAF en son absence pour la coordination de l'activité du service 

V094221000819909001 
 
Gentilly 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 94 

Direction Comptable et Financier (h/f) Direction Comptable et Financière 
Sous l'autorité du Directeur Général des Service, le directeur comptable et financier (h/f) participe à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie 
budgétaire et financière de la collectivité. À ce titre, il/elle est chargé(e) de la programmation, de la mise en oeuvre et du suivi de la politique budgétaire 
et financière de la collectivité. Il/elle est, par ailleurs, le garant(e) de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de préparation, d'exécution et 
de contrôle du budget de l'administration. L'agent apporte conseil à sa hiérarchie dans la préparation, l'exécution et la prospective budgétaire. Il/elle 
pilote la réalisation des analyses financières et fiscales prospectives, propose des stratégies de pilotage et anime et coordonne les équipes placées sous sa 
responsabilité. 

V094221000819875001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Dessinateur Projeteur (h/f) DGST - VOIRIE 
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 854 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  Au sein de la Direction de l'espace public et 
du cadre de vie, et sous l'autorité de la responsable du service Projets Urbains et Déplacements, vous avez pour mission la conduite et le suivi de tout 
projet d'aménagement de voirie en phase conception et réalisation.  Vos missions principales : Conduire et assurer le suivi de tout projet d'aménagement 
de voirie tant en phase conception que réalisation. Réaliser des études de faisabilité technique ou de conception des projets courants portés par les élus ou 
les services et participer aux procédures de commande publique associées. Assurer le suivi de travaux de voirie.  De formation supérieure en génie civil ou 
travaux, vous maitrisez les conceptions de voirie, des principes de la topographie, des méthodes et outils de cartographie, des compétences dans le 
domaine des mobilités actives et connaissance en marchés publics de service et de travaux.  Vous maitrisez les outils DAO (Autocad, Autoturn...) , de 
bureautique (Word, Excel, PowerPoint), une pratique sur Illustrator et Photoshop sera également appréciée. De plus, vous avez des connaissances sur le 



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

fonctionnement des collectivités territoriales. Enfin, vous êtes rigoureux, vous avez le sens du service public et le goût du travail en équipe. Votre 
polyvalence et votre adaptabilité seront des atouts pour mener à bien vos missions.  Permis B.  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération 
statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la 
consommation, ...) + RTT .  Vincennes, bien plus qu'une ville. 

V094221000819881001 
 
Créteil 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Animateur ou animatrice environnement 94 

responsable du fleurissement et du développement durable direction des parcs et jardins 
1) Les taches de programmation et de mise en oeuvre du plan de fleurissement.  - Coordonner la définition du programme de fleurissement en lien avec les 
équipes.  - Développer une démarche participative : instauration de groupes de travail et d'échanges réguliers avec les  encadrants de terrain  - Etablir et 
suivre les tableaux de bords et documents d'orientation stratégique (sous formats Excel et Word, power point).  - Assurer le lien avec le fournisseur 
principal GPSEA et être garant de la mise en oeuvre de la charte de partenariat  établie  - Assurer la mise en place du plan de fleurissement sur le terrain 
en lien avec les chefs de section.  - Alimenter et optimiser la base de données du SIG (système d'information géographique) pour une application  
spécifique parcs et jardins, dans le domaine du fleurissement et  le la biodiversité. 2) La formation et la veille technique en matière de fleurissement  - 
Accompagner la formation des agents de manière à parfaire les compétences des chefs de secteur et des agents  sur le terrain  - Réaliser une veille 
technique de l'offre horticole  - Participer à la réalisation du dossier de présentation de la ville au concours du CNVVF sous l'autorité du collectif  de 
direction. 3) Le conseil en matière d'environnement et la mise en oeuvre et de suivi d'actions éducatives auprès de différents publics  - Apporter un conseil 
technique auprès des écoles, des conseils de quartiers et tous les autres lieux nécessaires à  la politique pédagogique initiée par Créteil.  - Accompagner les 
projets de jardins familiaux notamment pour encourager les bonnes pratiques 

V094221000819871001 
 
Gentilly 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 94 

Graphiste/Maquettiste (h/f) PAO Atelier impression 
Sous l'autorité du Directeur du service communication, le Graphiste/Maquettiste (h/f) participe, en lien avec les services demandeurs, à la conception des 
supports de communication de la collectivité puis réalise les maquettes en vue de leur impression ou diffusion numérique à l'aide des logiciels de PAO. Il 
valorise l'image de la collectivité en renforçant son identité visuelle grâce aux éléments graphiques. 

V094221000819817001 
 
Marolles-en-Brie 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de communication 94 

Agent chargé de communication/évènementiel COMMUNICATION/EVENEMENTIEL 
Agent chargé de communication, vous devrez contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication et proposer et concevoir des supports de 
communication. Une polyvalence avec l'agent chargé de l'évènementiel sera également demandée. Contraintes spécifiques liées au service : évènements 
les week-ends, en soirée. Permis B obligatoire. 

V093221000819809001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine adm. principal de 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Agent d'acueuil Centre culturel des sciences et des arts 
Accueil des usagers 

V093221000819705001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF DA GEST ADM  
il.elle participe à la gestion et au suivi administratif et comptable du secteur 

V094221000821077002 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Participer à la prise en charge globale de l'enfant, à son évolution, à son autonomie, son adaptation à la vie sociale, son développement en lui offrant une 
relation individuelle et chaleureuse, et à l'identification de ses besoins en concertation avec la famille, en y apportant une réponse adaptée en tenant 
compte du groupe d'enfants. Collaborer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évolution du projet pédagogique avec l'équipe, sous la direction de la 
responsable d'établissement. Participer à différentes réunions Transmettre les informations nécessaires au suivi des enfants confiés. 

V094221000821077001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Participer à la prise en charge globale de l'enfant, à son évolution, à son autonomie, son adaptation à la vie sociale, son développement en lui offrant une 
relation individuelle et chaleureuse, et à l'identification de ses besoins en concertation avec la famille, en y apportant une réponse adaptée en tenant 
compte du groupe d'enfants. Collaborer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évolution du projet pédagogique avec l'équipe, sous la direction de la 
responsable d'établissement. Participer à différentes réunions Transmettre les informations nécessaires au suivi des enfants confiés. 

V094221000821073001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094221000821072001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Livreur allotisseur (h/f) Direction de la restauration collective 
Sous l'autorité du Responsable du pôle logistique, vous êtes chargé de participer à la distribution des repas fabriqués par la cuisine centrale, notamment 
aux étapes d'allotissement (répartition par sites de livraison) et/ou de livraison. 

V094221000821051001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur des droits des sols Urbanisme 
Instructeur des droits des sols 

V093221000821050001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur à temps complet (h/f) Direction de l'enfance 
Participer au bon fonctionnement de la structure en contribuant à un accueil de qualité et en favorisant un développement harmonieux de la vie du public 
visé au travers d'actions d'animation. 

V092221000821047001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent en charge des offices scolaires (h/f) RESTAURATION 
Etre en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V092221000821044001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
Assurer une mission d'assistance éducative dans les classes maternelles ainsi que l'entretien et nettoyage des locaux scolaires. 

V092221000821039001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 
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AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN SPORTS 
Assurer l'entretien et l'accueil de l'équipement sportif et, si nécessaire, l'encaissement des droits d'entrée. 

V092221000821036001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

AGENT D'ENTRETIEN PERSONNEL DES ECOLES 
Garantir la propreté des écoles de la ville par l'entretien et le nettoyage des salles et parties communes. 

V092221000821008001 
 
CCAS de Suresnes 

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

35h00 A Psychologue 92 

PSYCHOLOGUE Evaluation, Accompagnement social en réseau et lien social 
Favoriser l'équilibre psychologique et le positionnement professionnel des agents et d'une petite équipe de bénévoles auprès des personnes âgées. 

V094221000821009001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Responsable information communication du cinéma (h/f) cinéma Le Luxy 
Sous la responsabilité du directeur du cinéma, en binôme avec un assistant information-communication, vous élaborerez, mettrez en oeuvre et 
superviserez la politique d'information et de communication du cinéma Le Luxy. Vos missions: * Vous rédigerez, réaliserez, et coordonnerez la conception 
des éléments d'information et de communication, sur l'ensemble des supports, dont vous organiserez la diffusion * Vous réalisez ou supervisez l'archivage 
des éléments d'information et de communication * Vous participerez à la recherche de publics * Vous accueillerez des groupes scolaires et présenterez des 
séances dédiées * Vous participerez au travail d'action culturelle, à l'animation d'événements avec ou sans invité.es, à l'accueil du public, à la présentation 
de séance, et au suivi des événements Vous serez amené.e à tenir la caisse ou à assurer des projections : de manière régulière en journée, en semaine et 
un week-end toutes les huit semaines ; de manière occasionnelle, le soir et le week-end pour remplacer des agents en congés ou pour accompagner la 
tenue des " ciné p'tit' déj' ". Votre profil : Titulaire d'un Bac à Bac +2, vous connaissez et comprenez les enjeux du travail d'action culturelle. Vous savez 
concevoir et mener des projets d'animation et vous maitrisez les logiciels bureautiques. Vous vous exprimez aisément en public. Des qualités 
rédactionnelles et de communication, le sens de l'organisation, du travail partenarial et de coordination sont attendues. Une connaissance des logiciels de 
PAO et une pratique des réseaux sociaux sont un plus. Environnement de travail : Rémunération : régime indemnitaire + prime annuelle / Comité des 
activités sociales et culturelles (CASC). Temps de travail : temps annualisé sur la base de 35h hebdomadaires incluant le travail soir et week-end. La 
collectivité est engagée dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et le recrutement de personnes en situation de handicap. Pour 
postuler : Merci d'adresser CV et lettre de motivation en rappelant la référence 01814/VC à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, esplanade Georges 
Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX au plus tard le 03/12/2021. L'envoi de textes de présentation de films que vous avez rédigés appuiera votre 
candidature. 

V093221000821004001 
 
Gagny 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN BRIGADIER FL TRANQUILLITTE URBAINE 
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Policier Municipal 

V092221000821001001 
 
CCAS de Suresnes 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

CHARGE DE PREVENTION Création du lien social et animation des Espaces Loisirs 
Au sein d'un pôle chargé de l'accompagnement des publics fragiles, participer à la politique municipale d'animation et de prévention des fragilités - 
notamment de l'isolement - en direction des Suresnois en situation de fragilité (personnes âgées, en situation de handicap et/ou en situation de précarité) 
en organisant et animant des activités diversifiées à domicile, dans les espaces loisirs et dans d'autres lieux de la ville. 

V093221000820990001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant groupement de crêches  (CDD 6 mois) (h/f) Service des CrèchesDirection de l'Enfance et de la Famille 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V093221000820986001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

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

V094221000820324001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

agent d'accueil polyvalent prestations sociales 
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Accueil des usagers : - accueil physique et téléphonique des usagers - pré-évaluer la situation et éventuellement réorienter l'usager en fonction de sa 
demande - assurer une continuité de service et d'accueil pendant toute la plage horaire d'ouverture du service public   (Permanences du midi et du lundi 
en nocturne par roulement) - pré-accueil des usagers ayant des rendez-vous avec les référents sociaux * Aides légales et barèmisées : - être référent 
unique ou en binôme d'une prestation particulière (Aide Médicale Etat, FSH Energie, Obligations   Alimentaires, Cantines, Séjours Educatifs, Dossiers 
MDPH, FSH Eau, Fonds d'intervention,) - assurer une polyvalence sur les autres prestations ou services rendus - produire des données chiffrées pour 
permettre d'établir des statistiques 

V092221000820325001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'exploitation des équipements sportifs (h/f) Gestion des équipements sportifs 
Assurer l'accueil et contrôler l'accès des utilisateurs dans les équipements sportifs, selon son planning de travail. Entretenir et nettoyer les locaux. Le 
gardien non logé assure ses missions sous le contrôle du gardien logé, responsable du site auquel il est affecté. 

V093221000820313001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Archiviste 93 

Assistant·e archiviste DRH/DSA/SISTI 
Contribuer au traitement et à la valorisation d'archives iconographiques et participer à la réalisation des chantiers de numérisation à l'échelle de la 
direction (mission transversale). 

V094221000820302001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction - 8150 DL  
Assistant de direction de la direction de la logistique 

V092221000820283015 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
- nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux 
de l'école pour les maintenir en parfait état de propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances 
de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant 
et rangement du matériel utilisé - contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires 
:  Pendant les vacances scolaires, les Agents d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être 
réalisé pendant les périodes de fréquentation scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la 
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livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils 
servent les enfants - ils débarrassent le couvert - ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en 
équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers 
(espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de travail de l'établissement concerné 

V092221000820283014 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
- nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux 
de l'école pour les maintenir en parfait état de propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances 
de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant 
et rangement du matériel utilisé - contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires 
:  Pendant les vacances scolaires, les Agents d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être 
réalisé pendant les périodes de fréquentation scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la 
livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils 
servent les enfants - ils débarrassent le couvert - ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en 
équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers 
(espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de travail de l'établissement concerné 

V092221000820283013 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
- nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux 
de l'école pour les maintenir en parfait état de propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances 
de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant 
et rangement du matériel utilisé - contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires 
:  Pendant les vacances scolaires, les Agents d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être 
réalisé pendant les périodes de fréquentation scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la 
livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils 
servent les enfants - ils débarrassent le couvert - ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en 
équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers 
(espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de travail de l'établissement concerné 

V092221000820283012 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

emploi permanent 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
- nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux 
de l'école pour les maintenir en parfait état de propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances 
de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant 
et rangement du matériel utilisé - contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires 
:  Pendant les vacances scolaires, les Agents d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être 
réalisé pendant les périodes de fréquentation scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la 
livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils 
servent les enfants - ils débarrassent le couvert - ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en 
équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers 
(espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de travail de l'établissement concerné 

V092221000820283011 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
- nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux 
de l'école pour les maintenir en parfait état de propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances 
de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant 
et rangement du matériel utilisé - contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires 
:  Pendant les vacances scolaires, les Agents d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être 
réalisé pendant les périodes de fréquentation scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la 
livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils 
servent les enfants - ils débarrassent le couvert - ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en 
équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers 
(espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de travail de l'établissement concerné 

V092221000820283010 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
- nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux 
de l'école pour les maintenir en parfait état de propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances 
de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant 
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et rangement du matériel utilisé - contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires 
:  Pendant les vacances scolaires, les Agents d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être 
réalisé pendant les périodes de fréquentation scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la 
livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils 
servent les enfants - ils débarrassent le couvert - ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en 
équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers 
(espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de travail de l'établissement concerné 

V092221000820283009 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
- nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux 
de l'école pour les maintenir en parfait état de propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances 
de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant 
et rangement du matériel utilisé - contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires 
:  Pendant les vacances scolaires, les Agents d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être 
réalisé pendant les périodes de fréquentation scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la 
livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils 
servent les enfants - ils débarrassent le couvert - ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en 
équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers 
(espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de travail de l'établissement concerné 

V092221000820283008 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
- nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux 
de l'école pour les maintenir en parfait état de propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances 
de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant 
et rangement du matériel utilisé - contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires 
:  Pendant les vacances scolaires, les Agents d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être 
réalisé pendant les périodes de fréquentation scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la 
livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils 
servent les enfants - ils débarrassent le couvert - ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en 
équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers 
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(espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de travail de l'établissement concerné 

V092221000820283007 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
- nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux 
de l'école pour les maintenir en parfait état de propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances 
de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant 
et rangement du matériel utilisé - contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires 
:  Pendant les vacances scolaires, les Agents d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être 
réalisé pendant les périodes de fréquentation scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la 
livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils 
servent les enfants - ils débarrassent le couvert - ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en 
équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers 
(espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de travail de l'établissement concerné 

V092221000820283006 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
- nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux 
de l'école pour les maintenir en parfait état de propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances 
de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant 
et rangement du matériel utilisé - contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires 
:  Pendant les vacances scolaires, les Agents d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être 
réalisé pendant les périodes de fréquentation scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la 
livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils 
servent les enfants - ils débarrassent le couvert - ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en 
équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers 
(espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de travail de l'établissement concerné 

V092221000820283005 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
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- nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux 
de l'école pour les maintenir en parfait état de propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances 
de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant 
et rangement du matériel utilisé - contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires 
:  Pendant les vacances scolaires, les Agents d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être 
réalisé pendant les périodes de fréquentation scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la 
livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils 
servent les enfants - ils débarrassent le couvert - ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en 
équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers 
(espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de travail de l'établissement concerné 

V092221000820283004 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
- nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux 
de l'école pour les maintenir en parfait état de propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances 
de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant 
et rangement du matériel utilisé - contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires 
:  Pendant les vacances scolaires, les Agents d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être 
réalisé pendant les périodes de fréquentation scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la 
livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils 
servent les enfants - ils débarrassent le couvert - ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en 
équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers 
(espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de travail de l'établissement concerné 

V092221000820283003 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
- nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux 
de l'école pour les maintenir en parfait état de propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances 
de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant 
et rangement du matériel utilisé - contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires 
:  Pendant les vacances scolaires, les Agents d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être 
réalisé pendant les périodes de fréquentation scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la 
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livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils 
servent les enfants - ils débarrassent le couvert - ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en 
équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers 
(espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de travail de l'établissement concerné 

V092221000820283002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
- nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux 
de l'école pour les maintenir en parfait état de propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances 
de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant 
et rangement du matériel utilisé - contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires 
:  Pendant les vacances scolaires, les Agents d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être 
réalisé pendant les périodes de fréquentation scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la 
livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils 
servent les enfants - ils débarrassent le couvert - ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en 
équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers 
(espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de travail de l'établissement concerné 

V092221000820283001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
- nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux 
de l'école pour les maintenir en parfait état de propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances 
de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant 
et rangement du matériel utilisé - contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires 
:  Pendant les vacances scolaires, les Agents d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être 
réalisé pendant les périodes de fréquentation scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la 
livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils 
servent les enfants - ils débarrassent le couvert - ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en 
équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers 
(espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de travail de l'établissement concerné 

V094221000820279001 
 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 
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Villejuif emploi permanent 

Conseiller de prévention  
Au sein du Pôle Ressources et sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines, le conseiller de prévention est chargé d'assister et de 
conseiller l'autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels. Il 
coordonne l'activité des assistants de prévention.   Il travaille en lien étroit avec le service Relation au travail (prévention des risques psycho-sociaux), le 
service Gestion des carrières (suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles), le service Organisation (reclassement professionnel) et les 
professionnels de la santé : psychologue du travail et médecin de prévention, notamment sur la prévention et la gestion des risques psycho-sociaux.   Ses 
missions sont encadrées par le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et 
préventive dans la fonction publique territoriale. Elles pourront donc être amenées  à évoluer en fonction de l'évolution de la réglementation 

V092221000820215001 
 
Colombes 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

agent d'accueil et d'orientation Direction de la Jeunesse 
Le/la chargé(e) d'accueil anime et organise un espace d'accueil et d'information. Il/elle accueille le public, l'écoute et recueille sa demande, l'informe et le 
dirige. 

V092221000820247015 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092221000820247014 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
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Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092221000820247013 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092221000820247012 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
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pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092221000820247011 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092221000820247010 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
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espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092221000820247009 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092221000820247008 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092221000820247007 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Clamart 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092221000820247006 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092221000820247005 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
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Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092221000820247004 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092221000820247003 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
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pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092221000820247002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V094221000821082001 
 
Alfortville 

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 94 

Conseiller relation usagers (h/f) Gestion relations usagers 
La commune d'Alfortville travaille depuis plusieurs années au développement d'un projet proposant une nouvelle offre de service pour les usagers afin de 
faciliter leurs démarches au quotidien. Dans ce contexte, la collectivité prépare la réorganisation de ses services à la population et recrute un conseiller 
usagers (H/F) 

V092221000820247001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
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mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V093221000820258001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Archiviste 93 

Archiviste DRH/DSA/STF 
Contribuer aux missions d'évaluation, de tri et de collecte des archives, papier et numériques, produites par les services du Conseil départemental. 

V092221000820195001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Chef de service (h/f) Animation Seniors 
Mettre en place et développer une politique d'animation qui favorise la participation du public en encadrant une équipe et en coordonnant les activités. 

V093221000820173002 
 
Montreuil 

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 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable de secteur (h/f) W-personne âgées 
Le(la) responsable de secteur est référent (e)sur un secteur géographique : il (elle) élabore et actualise les plannings d'intervention d'une équipe d'aide à 
domicile sur un des trois secteurs géographique structurant l'activité du pôle, Mais travaille en polyvalence avec ses homologues ; la continuité du service 
devant être assurée. Il (elle) encadre et anime une équipe d'aide à domicile, il (elle) travaille aussi à partir du logiciel de télégestion , contrôle et consolide 
les pointages faits par les aides à domicile,Il (elle) Participe à la gestion administrative et comptable du secteur. Il (elle) Assure l'activité du secteur dans le 
respect des exigences réglementaires régies par l'autorisation départementale Il (elle) contribue au maintien et au développement du lien social des 
personnes accompagnée 

V093221000820173001 
 
Montreuil 

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 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 
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Responsable de secteur (h/f) W-personne âgées 
Le(la) responsable de secteur est référent (e)sur un secteur géographique : il (elle) élabore et actualise les plannings d'intervention d'une équipe d'aide à 
domicile sur un des trois secteurs géographique structurant l'activité du pôle, Mais travaille en polyvalence avec ses homologues ; la continuité du service 
devant être assurée. Il (elle) encadre et anime une équipe d'aide à domicile, il (elle) travaille aussi à partir du logiciel de télégestion , contrôle et consolide 
les pointages faits par les aides à domicile,Il (elle) Participe à la gestion administrative et comptable du secteur. Il (elle) Assure l'activité du secteur dans le 
respect des exigences réglementaires régies par l'autorisation départementale Il (elle) contribue au maintien et au développement du lien social des 
personnes accompagnée 

V092221000820088001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Coordinateur accompagnement social  tout public fragile (h/f) Evaluation, accompagnement social en réseau et lien social 
Au sein d'un pôle chargé de l'accompagnement des publics fragiles et en complémentarité de l'action sociale départementale, organiser une évaluation 
des situations dans une approche globale de la personne en difficulté et rechercher des réponses adaptées. Organiser et coordonner le réseau autour de la 
personne dans un cadre interdisciplinaire. Accompagner les familles du parc de logement d'insertion dans leur parcours en leur apportant un suivi régulier. 

V094221000820145001 
 
Créteil 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

plombier atelier de plomberie 
alimentation des appareils sanitaires réalisation des alimentations et entretien des ouvrages intervention pose d'équipements pose de faïence contrôle et 
réparation recherche de fuite 

V094221000820109001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Missions (s) principale (s) du poste :  Participe aux activités de nettoyage des locaux et cuisine, de réception des denrées froides et chaudes, de service aux 
convives, de plonge  Activités et tâches réalisées :  - Se conformer aux directives du Chef d'équipe pour le Service Restauration  Production de préparations 
culinaires :  - Appliquer les procédures liées à la sécurité alimentaire  Distribution et service des repas :  - Installer les préparations culinaires dans le self et 
assurer le service à I'assiette des convives  - Participer au service (servir les convives, aide aux personnes à mobilité réduite) ;  - Assurer le service du goûter 
aux retraités,  - Maintenance et hygiène des locaux et matériels  - Assurer le nettoyage et la vaisselle ; Désinfecter les matériaux et les ustensiles ;  - 
Mettre en application les mesures d'hygiène et de sécurité en vigueur. 

V094221000820136001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien travaux et sécurité des bâtiments 4471 DSI SRT 
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Technicien travaux et sécurité des bâtiments - 

V093221000820119001 
 
Vaujours 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture crèche 
Accueillir l'enfant et ses parents au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.   Identifier les besoins de chaque enfant qui lui est 
confié et effectuer les soins qui en découlent individuellement et en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication...).   Observer l'enfant et mesurer les 
principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal-être des enfants et 
rester vigilant à l'état général. Repérer les signes de maltraitance, de violences et de négligences et les signaler à la hiérarchie.   Recueillir et transmettre 
ses observations par oral et par écrit pour une bonne continuité de soins de l'enfant afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents.   Mettre en 
place des activités d'éveil.   Encadrer des stagiaires " auxiliaire de puériculture " et autres diplômes liés à la petite enfance (CAP, BEP...).   Appliquer le 
projet d'établissement et participer à son évolution.   Assurer l'entretien et l'hygiène des différents espaces de vie, des jeux et jouets, du linge. 

V093221000820975001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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 projet"OPEN DATA" (h/f) La MEPD a été créée en 2020 au Département de Seine-Saint-Denis pour mettre en place une politique globale des 
questions relatives à la gouvernance et au traitement des données. 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V093221000820971001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

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

V093221000820967001 
 
Département de Seine-Saint-

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 
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Denis (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Direction de l'Enfance et de la Famille (DEF pour les intimes)Service des crèches départementales 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V093221000820941001 
 
Coubron 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

agent polyvalent des services techniques techniques 
entretien des bâtiments communaux habilitation électrique électricien préparation des fêtes et cérémonies 

V094221000820961001 
 
Gentilly 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien du cimetière municipal F/H Cimetière 
Sous l'autorité du Responsable du cimetière, l'Agent (H/F) est chargé d'assurer les activités de gardiennage et d'entretien du cimetière afin de maintenir 
un espace public propre, accueillant et sécurisé pour les usagers. Ces missions s'effectuent dans le respect des défunts et de leurs proches. 

V094221000820957001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Juriste (h/f) Secrétariat du conseil et du contentieux 
Vous serez chargé.e de : * la préparation et du suivi du Conseil Municipal, * du conseil juridique interne (avis et propositions sur les montages juridiques 
envisagés par les directions et services, études thématiques spécialisées ou d'actualité juridique relatives aux champs d'intervention de la Ville) * du 
traitement des pré-contentieux et des contentieux (en liaison ou non avec un avocat, rédaction des mémoires, représentation éventuelle du Maire en 
justice), * de la veille juridique (analyse et diffusion de l'actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle) * de la gestion des dossiers d'assurances 
complexes (évaluation responsabilités, participation aux expertises) 

V094221000820956001 
 
Gentilly 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien des locaux H/F Direction de l'intendance 
L'agent d'entretien effectue, seul ou en équipe et sous le contrôle de son responsable hiérarchique, les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de 
l'ensemble des bâtiments municipaux.  Il assure l'agencement et le maintien en état de propreté des locaux, des mobiliers et matériels.  Il participe 
également à la préparation et au service pendant le temps de restauration. 
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V094221000820948001 
 
Gentilly 

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 chargé de la tranquillité publique 94 

Agent de surveillance de la voie publique H/F Sécurité Qualité de Vie Urbaine 
Suivant les orientations définies par le projet de la ville en matière de prévention et de sécurité, sous l'autorité du Responsable du service SQVU, l'Agent de 
proximité assermenté ASVP (H/F) est chargé : - De constater les infractions aux règles relatives à l'arrêt ou au stationnement sur les voies publiques, à la 
propreté des espaces publics, à la lutte contre le bruit. - De participer aux actions de prévention par une présence et une veille dans les espaces publics. - 
D'assurer une médiation en régulant les conflits par le dialogue et en animant l'interface entre la population et les institutions. 

V094221000820943001 
 
Cachan 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Faisant fonction d'auxiliaire de puériculture  (F/H) DPS _ Crèches municipales 
Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif de la structure. 

V094221000820927001 
 
Cachan 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Faisant fonction d'auxiliaire de puériculture  (F/H) DPS _ Crèches municipales 
Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif de la structure. 

V092221000820922001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Directeur des Ressources Humaines 

V092221000820925002 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 

Agent de médiation (h/f) Sécurité et Prévention 
Médiation : prévention des tensions, gestion et résolution des conflits. actions de médiation auprès de tout public. Présence rassurante dans les espaces 
publics. Attention particulière portée aux publics sensibles (scolaires/collégiens, jeunes occupant les espaces communs et publics; personnes fragiles et 
isolées ...). Détection des situations de fragilité, écoute régulière et orientation vers les bonnes structures 

V092221000820925001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 
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Colombes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent de médiation (h/f) Sécurité et Prévention 
Médiation : prévention des tensions, gestion et résolution des conflits. actions de médiation auprès de tout public. Présence rassurante dans les espaces 
publics. Attention particulière portée aux publics sensibles (scolaires/collégiens, jeunes occupant les espaces communs et publics; personnes fragiles et 
isolées ...). Détection des situations de fragilité, écoute régulière et orientation vers les bonnes structures 

V093221000820914001 
 
Coubron 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

secrétariat des services techniques services techniques 
secrétariat des services techniques traitement des données financières, budget, bons de commande, facturation accueil physique et téléphonique du 
public, entreprises et divers organisme élaboration de plannings organisationnels, travaux et interventions : régie et entreprises 

V094221000820923001 
 
Maisons-Alfort 

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 94 

Gestionnaire Affaires Générales (h/f) Affaires Générales 
Au sein du service des affaires générales composés de 15 collaborateurs, et sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service, vous 
instruisez les dossiers d'état civil, d'affaires générales et d'élection.  En 2021, le service a notamment créé 800 actes d'état civil, a traité 3.500 demandes 
de délivrance d'actes, 9.200 demandes de titres, près de 500 mariages et PACS, 120 décès, 870 demandes de livrets de famille, 360 jeunes recensés, 
10.000 demandes COMEDEC.  Missions * Etablir et délivrer les actes d'état civil. * Accueillir et renseigner les usagers. * Assurer la tenue administrative des 
registres d'état civil. * Instruire les dossiers de mariage et assurer la permanence, par roulement, lors des célébrations. * Enregistrer les PACS. * Instruire 
les demandes de titre, de recensement militaire, d'attestations d'accueil, de certificats (de vie, de changement de résidence, ...). * Enregistrer les débits de 
boisson, les syndicats professionnels. * Instruire les demandes d'inscription sur liste électorale, participer à la préparation matérielle des scrutins. Profils * 
Connaissance du cadre réglementaire des actes d'état civil et des procédures administratives. * Appétence prononcée pour la relation à l'usager, maitrise 
des techniques de communication et de régulation. * Sens de l'écoute, capacités d'expression. * Discrétion professionnelle, sens du devoir de réserve et de 
neutralité. * Organisé et méthodique. * Maitrise des outils bureautiques et des logiciels dédiés (Mélodie Opus, Maestro Opus et Adagio). * Sens du travail 
en équipe. * Disponibilité en lien avec l'organisation horaire du service. 

V094221000820921001 
 
Gentilly 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Responsable du service de police 

municipale 
94 

Directeur Sécurité Qualité de Vie Urbaine (h/f) Sécurité Qualité de Vie Urbaine 
Suivant les orientations définies par le projet de la ville et sous l'autorité du directeur général adjoint du pôle projet urbain, le directeur est chargé de 
mettre en place l'ensemble des projets en matière de prévention et de sécurité. 

V092221000820918001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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Colombes emploi permanent 

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

V094221000820888001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
94 

Chargé de mission "projets sporifs" Service des Sports 
l'agent est force de proposition pour développer le sport à travers la ville. Recherche des financement nécessaires aux réalisations de projets. L'agent 
organisera et coordonnera les actions auprès des associations et des différents acteurs ( Départements, Région , Comités et Délégations sportives) L'agent 
mettra en oeuvre et coordonnera les événements sportifs. L'agent assurera les réunions utiles et prévues aux projets et en établira un compte-rendu. 

V093221000820891001 
 
Coubron 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de restauration et d'entretien des locaux scolaires restaurant scolaire 
entretien des locaux scolaires  service au club du 3ème âge service au restaurant scolaire préparation des entrées livraison des repas à domicile nettoyage 
des réfectoires 

V092221000820893001 
 
Rueil-Malmaison 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V094221000820839001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) ST- Crèche des Petits ruisseaux 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée dans le but de favoriser son développement psychoaffectif, somatique et intellectuel en situant son action dans le projet 
d'établissement. 

V094221000820881001 
 
Cachan 

Médecin de 2ème classe 

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

13h00 A Médecin 94 

Médecin gynécologue (F/H) DDS _ Centre médico-social  
En lien avec le Médecin Directeur, le médecin qualifié en gynécologie participe au parcours de santé de la population avec les autres acteurs de santé. Il 
assure essentiellement les consultations de gynécologie, et participe à la mise en oeuvre des actions de santé publique. 
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V094221000820878001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Chef de projet évènementiel (h/f) Relations publiques internationales 
Chef.fe de projet évènementiel attaché territorial Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d'Ivry-sur-Seine 
offre à l'ensemble de ses 62 000 habitants des services et équipements publics variés et de qualité, qui s'inscrivent dans un projet municipal innovant, 
citoyen, solidaire et porteur de transition écologique. Fortement attachée aux valeurs de vivre ensemble et à un service public de proximité porteur de 
sens, d'émancipation et d'accès aux droits, Ivry-sur-Seine met au coeur de son ambition sociale et écologique la participation de l'ensemble des ivryen.nes 
et des agent.es. Au sein de la Direction de la communication, rattaché.e à la responsable du service Relations publiques internationales, le.la chef.fe de 
projet évènementiel contribue à la dynamique et au rayonnement de la communication évènementielle de la ville à travers l'organisation de 
manifestations festives et protocolaires (800 évènements municipaux et partenariaux par an). Fonction pivot, vous serez en relation fréquente avec le 
Maire, les élus, la direction générale, les partenaires institutionnels et la population. Vos missions : * Mettre en oeuvre la communication évènementielle : 
scénographie, recherche et suivi des prestataires événementiels, coordination avec les services municipaux, mise en place terrain et logistique, bilans des 
manifestations. * Encadrer une équipe de 10 personnes dont 2 agents de maitrise en charge sous votre contrôle de la mise en place de l'organisation, de 
la répartition des missions, des plannings, de la tenue des tableaux de bords.... * Encadrer l'unité de sonorisation chargée des manifestations 
protocolaires, des évènements de moins de 200 personnes et du conseil municipal * Travailler sous forme de " mode projet " avec vos équipes et les 
différents acteurs de la ville lors de la mise en place des manifestations municipales d'envergure * Faire office de maître de cérémonie projet lors des 
cérémonies commémoratives et autres événements Votre profil : * Titulaire d'un diplôme de niveau bac +3 * Connaissances techniques et réglementaires 
en communication évènementielle * Connaissance du réseau événementiel et des prestataires * Savoir faire preuve de rigueur et d'organisation * Force de 
proposition * Première expérience réussie dans l'événementiel * Aptitude au travail transversal * Connaissances des outils informatiques * Bonne maitrise 
de l'expression orale et écrite * Titulaire du permis B 

V092221000820871001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

17h30 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

CHARGE DE MISSION  RAYONNEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
Le département des Hauts-de-Seine a fait du développement durable l'un des 3 piliers de sa politique. A ce titre il déploie de nombreuses actions visant à 
créer les conditions pour un environnement sain, pour un territoire solidaire, dynamique et attractif et pour une administration responsable. Dans ce 
cadre, le Département souhaite renforcer le rayonnement de ces actions et leur visibilité en particulier auprès des 20/40 ans afin de faire de cet 
engagement un vecteur d'attractivité de son territoire et un marqueur de son image.  Au sein de la Direction des Parcs, des Paysages et de 
l'Environnement, le Service études, paysages,  patrimoine et environnement Développement Durable (SEPPE) est en charge de la définition, de la 
coordination et du suivi de la réalisation des actions en faveur du développement durable conduites par le Département.  Dans un premier temps au sein 
de ce service, sous l'autorité du chef de service et en lien avec les autres directions du département le chargé de mission aura pour mission de renforcer 
l'impact et la visibilité des actions du département dans le domaine du développement durable :  - diagnostiquer les actions en cours et identifier les 
possibilités pour aller plus loin et renforcer l'impact et l'efficacité de nos actions ;  contribuer à l'élaboration des objectifs des stratégies départementales 
en la matière ; - élaborer, proposer et déployer, après validation, une stratégie de visibilité des actions du département ; - être en contact avec les acteurs 
externes impliqués dans les démarches de développement durable : acteurs institutionnels, associations, médias,... ; - mesurer l'impact de ces actions de 
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visibilité. 

V093221000820869001 
 
La Courneuve 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

Chargé d'animation et de coordination de la maison de la citoyenneté (h/f) democratie participative 
Directement rattaché·e au la responsable de la Maison de la Citoyenneté, vous participez à la mise en oeuvre  du projet de la Maison de la citoyenneté (33 
Avenue Gabriel PERI 93120 LA COURNEUVE) en tant que lieu de  pratiques démocratiques pour favoriser une citoyenneté ouverte, active et éclairée en 
soutenant l'activité de  l'équipement, dans et hors les murs, dans un esprit d'innovation et d'expérimentation permanente. 

V093221000820846001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant ressources humaines (h/f) Administration du personnel 
Il ou elle recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service. Suit les dossiers administratifs et gère les dossiers 
selon l'organisation et ses compétences. Assiste les gestionnaires. Assure le rôle de conseiller sur les prestations CNAS.  Activités principales : * Accueil 
physique et téléphonique des agents - Informer les agents et/ou les orienter vers les gestionnaires RH - Effectuer un suivi des demandes des agents via un 
tableau de bord * Réception, traitement et diffusion d'informations  * Réalisation de travaux de bureautique  * Faire signer aux agents contractuels 
renouvelés leur contrat de travail et transmission aux gestionnaires pour classement * Rédaction et mise en forme des certificats de travail et des 
courriers * Gestion de la procédure des congés, RTT et absences exceptionnelles (saisie des jours sur le logiciel, validation des fiches et renvoi aux agents, 
édition des fiches de congés et de RTT, résolution des problématiques ayant trait à ces absences, réponse aux demandes de report de congés) * Informer, 
accompagner, conseiller, aider les agents quant à leurs demandes CNAS 

V094221000820804001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Chargé-e de mission NPNRU H/F TECHNIQUES 
Le poste a pour mission le pilotage du projet de renouvellement urbain de la Cité Fabien. A ce titre, la mission s'articule étroitement avec plusieurs axes 
d'action : l'habitat-peuplement, le développement économique des quartiers, la gestion urbaine de proximité, etc... La mission s'exerce sous la direction de 
la Directrice des Services techniques et du Directeur de l'aménagement urbain La dimension partenariale de la conduite des projets est essentielle, et tout 
particulièrement avec le Territoire Grand Paris Sud Est Avenir, les bailleurs sociaux et les services de la DRIHL-ANRU. 

V092221000820797001 
 
Sceaux 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction POLE TRANSITIONS ET DEVELOPPEMENT LOCAL 
ACTIVITES PRINCIPALES 1) Prendre en charge le secrétariat du directeur du pôle Transitions et développement local - Rédiger certains courriers ou notes 
en fonction des éléments transmis par le directeur. - Prendre en charge l'accueil téléphonique du pôle, la prise de messages et le compte rendu des appels 
auprès du directeur et, suivant la demande, assure le filtrage, l'orientation ou donner l'information. - Gérer l'agenda du directeur et programmer / 
organiser les rendez-vous et réunions (internes et externes). - Assurer la mise en place et la mise à jour de l'ensemble du classement du pôle (courriers, 
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dossiers, notes internes...). - Préparer et organiser la logistique de toutes les réunions menées à l'initiative du directeur (convocations, réservations de 
salles et du matériel, vérification sur site de l'installation de la salle pour certaines réunions...). - Soutenir administrativement le directeur dans ses 
missions de pilotage du comité consultatif des transitions et du budget participatif dédié à l'environnement. - Suivre le budget du pôle, en partie en lien 
avec le service Promotion du territoire. - Être le référent communication du pôle particulièrement sur la partie liée aux transitions. - Assurer le suivi de 
certains dossiers et projets à la demande du directeur, et notamment la gestion de l'organisation des ateliers ruches, des ateliers nichoirs, des ateliers 
jardins, ...  2) Soutenir administrativement la mission Transitions et évaluation environnementale, économique et sociale - Exécuter et suivre le budget de 
la mission. - Assurer le secretariat classique de la mission : courriers, mails, ...  - Soutenir ponctuellement la mission sur des tâches administratives 
(dossiers de subventions, ...) et logistiques (événements/conférences) en fonction de l'actualité.  - Suivre, en lien avec le chargé de missions ..., le dispositif 
Sceaux-lidaires.  3) Gérer les missions et dossiers suivants - Centraliser les congés des cadres et collaborateurs du pôle - Gérer en autonomie les demandes 
de subventions VAE et accessoires vélo de bout en bout, permis de végétaliser, et toute autre subvention éventuelle à venir en lien avec les transitions le 
cas échéant, et produire les tableaux de bord et analyses chiffrées y afférents, - Gérer administrativement les demandes de subventions dans le cadre de 
la charte de l'arbre en lien avec les services compétents - Être référent de la GRC pour la direction : suivi des réponses aux sollicitations du pôle, mise à jour 
du fichier des personnalités et citoyens de la mission Transitions et évaluation environnementale, suivi des demandes entrantes et réponses à apporter 
pour la direction, tableaux de bord/de suivi de l'ensemble des demandes 

V093221000820796001 
 
Le Bourget 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Logisticien ou logisticienne 93 

Agent technique au service logistique Service Logistique 
Missions/Activités :  * Montages, démontages de matériels divers (estrade, podium, expositions, élections, manifestations etc...), * Installations du 
matériel de sonorisation, * Livraison des bonbonnes d'eaux dans les différents services de la ville * Livraison des produits d'entretien dans les différents 
services de la ville, * Affichage administratif et associatif. * Remplacement de l'appariteur au sein du service courrier, * Polyvalence ponctuelle au sein des 
services techniques * Courses diverses. * Déménagement divers * Boîtage dans toute la ville. * Assurer la livraison du linge (sale et propre) des écoles. * 
Assurer le transport de marchandises pour les restos du coeur. * Effectuer régulièrement des heures supplémentaires selon les besoins de la ville. * Port 
des équipements de protection individuelle est obligatoire   Compétences et qualités requises: * Sérieux, * Discrétion et amabilité auprès des différents 
publics, * Ponctualité, * Sens du travail en équipe, * Prises d'initiatives. * Posséder le permis B. 

V092221000820782001 
 
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 

administrative 
92 

Conseiller Accueil Solidarités (H/F) _ 5 postes Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
MISSIONS :   Au sein de l'unité Accueil téléphonique des Solidarités, vous prenez en charge les appels téléphoniques des usagers et partenaires des services 
des solidarités, afin d'offrir une écoute des réponses et des orientations adaptées aux besoins et demandes exprimées.   ACTIVITES :  1) Accueillir le public 
au téléphone, écouter, reformuler, analyser et qualifier la demande :  - Evaluer la nature de la sollicitation pour assurer une éventuelle orientation vers un 
autre service du département ou partenaire.  - Fournir une réponse de qualité, précise, permettant à l'usager de mieux identifier les démarches à 
effectuer, les aides existantes, les services interlocuteurs. - Gérer et suivre tous les accueils dans l'outil de gestion GRC permettant de tracer et de 
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transmettre les informations nécessaires à la prise en charge de l'usager. - Vérifier dans les outils de gestion des dossiers sociaux la situation des usagers 
et mettre à jour la donnée.  2) A partir des procédures et outils d'aide à l'accueil, de la base de connaissances PSOL, des dispositifs départementaux et 
nationaux, de la consultation des éléments de dossier social, apporter une réponse individualisée de qualité dans le domaine des solidarités aux usagers et 
partenaires :  - Conseiller les usagers dans leurs démarches d'accès aux droits. - Informer sur les prestations sociales, légales et départementales, voire 
locales et transmettre les formulaires et listes de pièces ad hoc,  - Informer sur l'état de traitement d'un dossier d'une demande relevant des services 
départementaux,  - Prendre rdv auprès des SST le cas échéant notamment en matière d'accès aux droits, de procédure d'expulsion, de suivi insertion, de 
prise en charge urgente. - Informer et renseigner les partenaires. - Formaliser des taches à transmettre aux SST pour suite à donner auprès de l'usager 
quand la sollicitation ne relève pas d'un accueil simple.  3) Effectuer des retours d'informations/ questionnements/ alertes pertinentes auprès du 
responsable d'unité pour actualiser les réponses aux besoins remontant de leur expérience-terrain. 4) Participer à la démarche d'évaluation et 
d'amélioration des services de la Direction des Solidarités Territoriales :  - Communiquer les modalités d'ouverture, fermeture, horaires, etc, actualités des 
services, en lien avec pôle communication (site internet...) - Contribuer aux travaux et études du réseau " accueil " de la DST - Participer à la mise à jour 
des procédures métier, la base de connaissances et tout autre outil d'aide à l'accueil 

V093221000820772001 
 
Le Bourget 

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 Concepteur ou conceptrice paysagiste 93 

Paysagiste (h/f) Espaces verts  
* Préparation de sol : bêchage, griffage, terrassement, désherbage * Plantation de végétaux, protection, tuteurage * Travaux d'engazonnement (semis, 
placage) * Soufflage et ramassage de feuilles en période automnale * Fleurissement saisonniers * Travaux de tailles d'arbustes * Paillage (minéral et 
végétal) et mise en place de bâche de plantation * Arrosage de saison * Nettoyage et entretien des équipements, matériels et outils mis à disposition   
Compétences et qualités requises: * Connaissance et reconnaissance de végétaux * Connaissance théorique et pratique des techniques de plantation 
d'arbres, d'arbustes, vivace, bulbes et plantes saisonnières * Connaissance théorique et pratique des techniques de travaux d'engazonnement par semis et 
placage * Entretien des pelouses : utilisation de tondeuses, débrousailleuse, souffleur 

V094221000820736001 
 
Ablon-sur-Seine 

Adjoint d'animation, 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 périscolaire (h/f) Animation 
Description du poste * Vous participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service. * Vous accueillez et animez des groupes d'enfants (3 à 
11 ans) en activités éducatives. Missions et activités * Accueillir les enfants et les familles * Participer à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du 
midi, les temps périscolaires et extrascolaires. * Assurer le développement physique, psychologique et affectif de l'enfant * Animer, construire et maintenir 
la dynamique de groupe 

V092221000820712001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 A Gestionnaire des assurances 92 
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Juriste (h/f) Sécurités Juridiques 
Pilotage économique des contrats de la commande publique Pilotage juridique des contrats de la commande publique Suivi juridique, administratif et 
financier des contrats de la commande publique Pilotage juridique des AOT à dimension économique Co-élaboration et suivi du budget Actualisation et 
modernisation des documents et outils internes co-animation du service et management 

V092221000820706001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur Ripper (h/f) RESTAURATION 
Assurer la livraison en matière de restauration auprès des écoles et des crèches et lors des manifestations de la ville. 

V092221000820699001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Magasinier (h/f) RESTAURATION 
Réceptionner, contrôler et stocker tous les produits qui transitent par le magasin central. 

V094221000820685001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Assistant de gestion comptable (h/f) FINANCIER 
L'Assistante 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 

V093221000820694001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A Responsable de gestion comptable 93 

Chef du bureau budget (h/f) Direction : Direction des Ressources humaines Service : Affaires GénéralesBureau : du Budget et de la Comptabilité 
> Prépare et assure le suivi de l'exécution du budget et des marchés publics de la DRH et du pôle en lien avec les services et les directions support. 
Coordonne l'application des procédures comptables et budgétaires. Gère les phases techniques d'exécution du budget (BP, DM).  > Est garant du 
mandatement mensuel de la paye et des opérations liées aux dépenses et aux recettes de personnel. Contrôle la bonne exécution des opérations de paie 
et est l'interlocuteur de la trésorerie.  > Organise et planifie les activités et objectifs du bureau. Encadre l'équipe et l'anime. Simplifie et modernise 
l'organisation des activités et accompagne le changement auprès des agents et des services.  > Assiste et conseille les services dans les domaines d'activité 
du bureau. Participe à la diffusion d'une culture de gestion et au pilotage de la masse salariale 

V092221000820679001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Gardien de gymnase (h/f)  B/MIM SPORTS 
Missions d'entretien : * Nettoyer les locaux et les abords de l'équipement (salles de sports, sols sportifs, espaces de circulation, sanitaires, vestiaires, 
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douches et pelouses...). * Entretien des terrains sportifs extérieurs (pelouses, synthétiques et terrains de proximité). * Entretien du petit et grand outillage 
d'entretien (auto-laveuse, mono-brosse, aspirateurs, fournitures...). * Petit entretien du matériel sportif de la ville (hors travaux de sécurité).   Missions de 
gardiennage : * Veiller au respect des créneaux horaires alloués aux utilisateurs. * Assurer la surveillance de la structure, contrôler les entrées et sorties. * 
Accueillir et renseigner les utilisateurs. * Respecter les consignes de sécurité et les faire appliquer. * Tenir la main courante de la structure. * Faire un état 
des lieux des locaux mis à disposition avant et après chaque séance, en présence de l'utilisateur. * Dresser l'inventaire du matériel sportif de la ville, 
assurer sa mise à jour. * Tenir un cahier de fréquentation de la structure (feuilles de semaine). * Faire état en temps réel auprès du service des sports des 
besoins nécessaires au bon fonctionnement du site et au bon déroulement des activités (produits d'entretien, outillage, ampoules, lampes...). * Avertir le 
service en cas d'incident sur le site (vols, accidents corporels, dégradation, intrusions, pannes...). * Recevoir les services municipaux et les entreprises 
extérieures sur la structure. Noter la date et l'heure de leur passage et la nature de leur intervention. * Montage et démontage de matériel lors de 
manifestations. 

V092221000820601001 
 
Châtillon 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Poste de maintenance (h/f) DIRECTION BATIMENT ET MAGASIN GENERAL 
Technicien de maintenance, chargé de réaliser des études, relevés, plans et cahiers des charges pour le projet d'aménagement en maîtrise d'oeuvre 
interne,  le suivi administratif, financier et techniques de chantiers. Assurer la coordination, le pilotage et le contrôle de l'ensemble des intervenants sur les 
chantiers. Participer à la programmation des investissements, construire le budget d'investissement en lien avec le responsable du service maintenance. 

V093221000820667001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Chargé d'études commande publique (h/f) DVD Service des affaires generalesDirection de la voirie et deplacements 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V094221000820630001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de piano ST - Pédagogique du conservatoire 
Sous l'autorité du responsable de secteur Musique, et à partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne le piano. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique. Transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement. 

V092221000820617001 
 
Suresnes 

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

35h00 A Responsable de production culinaire 92 
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RESPONSABLE HYGIENE QUALITE RESTAURATION 
Garantir  la qualité sanitaire, nutritionnelle et organoleptique des repas élaborés par le service restauration. 

V092221000820614002 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Coordinateur gérontologie et handicap (h/f) AUTONOMIE 
Accompagnement du maintien à domicile Prévention des fragilités Préparation et animation de la commission gérontologique Référent déontologie et 
accompagnement nutritionnel 

V092221000820614001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Coordinateur gérontologie et handicap (h/f) AUTONOMIE 
Accompagnement du maintien à domicile Prévention des fragilités Préparation et animation de la commission gérontologique Référent déontologie et 
accompagnement nutritionnel 

V092221000820541001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent technique de terrain sportif (h/f) SPORTS 
Veiller à l'entretien de terrains de sport (notamment engazonnés) et de leurs abords. 

V092221000820584001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de nettoiement des espaces publics (h/f) voirie 
Balayage manuel des voiries et des espaces publics, vider les corbeilles à papiers et désherber manuellement les trottoirs. Déneiger les trottoirs des voiries 
et des espaces publics. Rend compte des anomalies constatées sur les voiries et les espaces publics. Assure la mise en place de signalisation et barrières 
pour diverses manifestations. Assure le nettoiement des locaux mis à leur disposition. 

V094221000820579001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Chargé de mission affaires économiques et développement durable (h/f) DGS 
Placé auprès du directeur général des services et en lien avec la direction du développement urbain, le/la chargé(e) de mission assure le partenariat avec 
l'ensemble des commerçants de la ville afin de développer une offre commerciale de qualité. Il/elle également accompagne la collectivité dans sa politique 
environnementale, et économique. 
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V094221000820569001 
 
Nogent-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

07h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur d'art dramatique CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'art dramatique, - Organisation, suivi et évaluation des élèves, - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques et artistiques, - 
Participation aux réunions pédagogiques du département et à la vie artistique de l'établissement. 

V094221000820558001 
 
Nogent-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

14h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de danse contemporaine et modern'jazz (h/f) CONSERVATOIRE 
- Enseignement de la danse contemporaine, Modern-Jazz, - Organisation, suivi et évaluation des élèves, - Conduite et accompagnement de projets 
pédagogiques et artistiques, - Participation aux réunions pédagogiques du département et à la vie artistique de l'établissement. 

V094221000820545001 
 
Nogent-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de guitare musiques actuelles (h/f) CONSERVATOIRE 
- Enseignement de la guitare, - Organisation, suivi et évaluation des élèves, - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques et artistiques, - 
Participation aux réunions pédagogiques du département et à la vie artistique de l'établissement. 

V093221000820527001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistant de conservation médiathèque Louis Aragon (h/f) Lecture Publique Stains 
Membre de l'équipe des médiathèques de Stains, il  (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de 
l'agglomération en application de la Charte de Lecture Publique.  Activités/tâches  principales : 1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction 
ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des 
médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à 
Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " 
référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire 
du réseau ville Fait partie du groupe acquéreur DVD Participe au traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la 
valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions 
transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage des partenariats.  5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des 
agents.  Compétences et qualités requises: Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel) Maîtrise de l'outil informatique Maîtrise des 
fonctions de base de l'Internet Bonne culture générale Capacité à animer un groupe, prise de parole en public  Formation souhaitée: Diplôme DUT Métiers 
du livre ou équivalent 
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V094221000820534001 
 
Nogent-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur d'éveil et d'initiation musicale CONSERVATOIRE 
- Enseignement de formation musicale, - Organisation, suivi et évaluation des élèves, - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques et 
artistiques, - Participation aux réunions pédagogiques du département et à la vie artistique de l'établissement. 

V092221000820529001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

AGENT POYVALENT Direction des Sports 
Au sein de l'équipe nettoyage du service des sports, assurer l'entretien et la maintenance des équipements sportifs.  Missions Sous l'autorité du Directeur 
des Sports, vous aurez pour missions principales:  * Effectuer le nettoyage et l'entretien des équipements sportifs (hygiène, désinfection...) * Accueillir et 
surveiller les usagers et le public, et faire appliquer le règlement intérieur ainsi que les consignes de sécurité * Réaliser la maintenance courante des 
équipements ainsi que les petites réparations (ferronnerie, plomberie...) * Assurer la mise en sécurité du matériel * Être renfort de l'équipe terrain 

V092221000820519001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable d'office 92 

Chef d'équipe des offices scolaires (h/f) RESTAURATION 
Coordonner et organiser son office en respectant les objectifs du fonctionnement de l'UCP et de l'unité. Planifier, distribuer et contrôler l'activité de son 
équipe. 

V092221000820497001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des activités physiques et sportives (h/f) Direction des Sports 
L'éducateur des activités physiques et sportives (H/F) anime, encadre les activités physiques et sportives (APS) avec un public diversifié suivant la politique 
définie par la collectivité territoriale ou l'établissement public local.  -     Préparer, coordonner et mettre en oeuvre sur le plan administratif, social, 
technique, pédagogique et éducatif, des activités physiques et sportives  -    Encadrer l'exercice d'activités sportives de plein air -    Surveiller la sécurité des 
participants et des publics -    Surveillance et bonne tenue des équipements sportifs -    Accueillir et renseigner le public 

V092221000820491001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

20h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration (h/f) LRE 
assurer le travail de restauration entretenir les locaux et le matériel assurer la sécurité des locaux aide l'équipe pédagogique 

V093221000820484001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil et de 93 
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Saint-Denis 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

surveillance du patrimoine 

22-0574 Agent de gardiennage et de sécurité Gardiennage et sécurité 
Assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux, etc. Veille à la protection des personnes et des biens. Selon les cas, 
effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Surveille l'accès et contrôle les allées 
et venues des personnes 

V092221000820473001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien de maintenance  R/HAN (h/f) MANIF MUNICIP 
- Réparations et entretien du matériel dont électroménager-blanc professionnel  - Réception et livraison de tout élément nécessaire aux manifestations 
publiques  - Service buffets lors des réceptions pilotées par le service des manifestations publiques  - L'aménagement des lieux et des équipements 
nécessaires aux manifestations publiques  - Gestion des équipements et matériel à la charge des manifestations publique  - Contrôler les installations des 
manifestations publiques.  - Préparation des bons de commande Suivi des prestataires externes 

V092221000820467003 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent en charge des offices scolaires (h/f) RESTAURATION 
Etre en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V092221000820467002 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent en charge des offices scolaires (h/f) RESTAURATION 
Etre en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V092221000820467001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent en charge des offices scolaires (h/f) RESTAURATION 
Etre en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V092221000820456001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 
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Agent polyvalent service des équipements sportifs - Stades 
Au sein de l'équipe nettoyage du service des sports, assurer l'entretien et la maintenance des équipements sportifs.  Missions Sous l'autorité du Directeur 
des Sports, vous aurez pour missions principales:  * Effectuer le nettoyage et l'entretien des équipements sportifs (hygiène, désinfection...) * Accueillir et 
surveiller les usagers et le public, et faire appliquer le règlement intérieur ainsi que les consignes de sécurité * Réaliser la maintenance courante des 
équipements ainsi que les petites réparations (ferronnerie, plomberie...) * Assurer la mise en sécurité du matériel * Etre renfort de l'équipe terrain 

V093221000820461001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A, B 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
93 

Directeur Conservatoire à Rayonnement Communal (h/f) Culture 
Le Conservatoire à Rayonnement Communal de Pierrefitte accueille 400 élèves. Il rassemble dans un même établissement les disciplines instrumentales et 
chorégraphiques. Aux côtés du cursus d'études diplômant, il propose également des parcours personnalisés sur projet. Le CRC comporte 30 enseignants 
ainsi que du personnel administratif et technique.  Le Conservatoire accueille des élèves de tous horizons et favorise la diversité des publics.  Les objectifs 
pédagogiques du conservatoire prolongent les axes élaborées dans le Projet éducatif Territorial de la Ville : Développer les compétences des enfants et 
leur permettre d'en acquérir des nouvelles, développer la notion de coopération et le bien vivre ensemble (les pratiques collectives sont une des priorités 
de l'établissement). Description du poste Intégré.e au sein de la Direction des Affaires Culturelles, vous êtes responsable, en tant que directrice.teur du 
Conservatoire à Rayonnement Communal, du fonctionnement général, artistique, pédagogique, administratif, managérial et budgétaire de 
l'établissement.  En lien étroit avec la Direction de la culture, et selon les orientations municipales, vous inscrivez l'établissement dans une dynamique 
d'ouverture, de projet et de cohésion. En ce sens, vous travaillez avec de nombreuses structures dans la ville pour développer l'Education Artistique et 
Culturelle (EAC), enfance, jeunesse, éducation nationale (élémentaire, collège et lycée). Vous vous inscrivez également dans les projets artistiques et 
culturels de la Ville en faisant notamment participer le conservatoire à la saison culturelle.  Dans une logique d'écoute et de concertation vous travaillez 
plus particulièrement à la conception, l'élaboration et l'évaluation du projet d'établissement (donner du sens à l'apprentissage, se réaliser artistiquement, 
exigence et transversalité des enseignements ). Vous supervisez également les futurs développements de l'établissement, nouvelle salle de danse, studios 
de musiques actuelles, cours d'expression théâtrale et êtes force de proposition pour les besoins à venir.  Vous êtes en charge du pilotage et de la 
coordination administrative et financière du conservatoire ; Vous gérez, coordonnez et évaluez le personnel enseignant, technique et administratif (32 
agents) ; Vous participez aux choix de recrutement de l'équipe, vous animez les réunions de service et, en concertation avec les coordinateurs de 
département, vous contrôlez et évaluez la qualité de l'enseignement dispensé par les enseignants artistiques ;  Vous soutenez l'inscription dans la ville du 
conservatoire en tant que " Pôle ressource " pour les missions d'enseignement ou d'éducation artistiques et d'accompagnement des artistes amateurs. 
Vous inscrivez pleinement le conservatoire dans le réseau des établissements d'enseignement spécialisé du territoire (8 établissements dont 1 CRR - Pôle 
supérieur)   Vous organisez la mise en oeuvre du règlement des études et du règlement intérieur du conservatoire ; - Vous suivez la gestion des bâtiments 
(ERP, hygiène et sécurité). - Vous incarnez le projet pédagogique du conservatoire et le mettez en oeuvre en collaboration avec les coordinateurs.rices de 
département.  Vous êtes garant de la qualité et de l'organisation de l'enseignement dispensé, conformément aux préconisations du Ministère de la 
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Culture. Vous veillez particulièrement à ce que cette organisation valorise les pratiques collectives et la vie artistique dans la ville. Vous orientez et 
accompagnez les élèves dans leur choix d'une discipline ou d'une pratique et conseillez élèves et familles dans les choix et conduite des parcours de 
formation. Vous manifestez une attention constante aux enseignements proposés, aux résultats obtenus, ainsi qu'au fonctionnement du conservatoire et 
de ses projets afin de rester en phase avec l'évolution continuelle des élèves et de l'environnement. - Vous garantissez la cohérence des actions menées et 
encouragez l'innovation pédagogique et la créat 

V093221000820446001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur h/f d'Accueil Collectif de Mineurs Enfance 
Participation à la définition des orientations stratégiques du Projet Educatif Territorial * Recenser et évaluer les besoins de la population en matière de 
loisirs * Prendre en compte les orientations du service et de la collectivité dans l'élaboration du projet de l'accueil de loisirs * Travailler en transversalité 
avec les différents acteurs du Projet Educatif Territorial * Promouvoir l'éducation au développement durable des enfants  Conception et pilotage du projet 
pédagogique de la structure * Conception et pilotage du projet pédagogique de la structure * Piloter et animer l'élaboration collective du projet 
pédagogique de la structure * Vérifier la cohérence des projets d'activités de l'équipe d'animation et ajuster les propositions d'animation * Organiser et 
coordonner l'ensemble des activités produites par l'équipe * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes) * Repérer les 
enfants en difficulté et alerter les services compétents * Obtenir les moyens de la mise en oeuvre du projet pédagogique de l'accueil * Intégrer les objectifs 
du développement durable et d'éco-responsabilité dans les projets d'activités et projets pédagogiques * Conduire et participer aux différentes réunions de 
travail * Participer au suivi du budget de l'accueil de loisirs  Développement des partenariats * Identifier et mobiliser les partenaires internes et externes 
stratégiques * Mettre en valeur les projets et activités de l'accueil de loisirs * Développer des coopérations et des services * Associer l'accueil de loisirs à 
des projets impliquant plusieurs structures de service ou de la collectivité  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 

V093221000820444001 
 
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 * 
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Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V092221000820431001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

32h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

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

V093221000820404001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 93 

Contrôleur interne (h/f) CDD 3 ANS Direction Générale  Inspection Générale  Pôle Accompagnement Maitrise des Risques 
L'inspection générale appuie la direction générale et accompagne les directions dans l'identification et le traitement des risques susceptibles de 
compromettre la mise en oeuvre des projets portés par la collectivité ou le service rendu à la population.   Ses membres auditent le bon fonctionnement 
des services, évaluent les politiques départementales, inspectent les établissements sociaux et médico-sociaux, conduisent des investigations en cas 
d'incidents et portent le plan de prévention de la corruption.   Ils contribuent au dispositif de contrôle interne, et sont chargés de promouvoir et de piloter 
sa mise en oeuvre au sein de la collectivité.  Accompagner les directions à la maîtrise des risques inhérents à leurs activités et à leur responsabilité en 
matière de contrôle interne. 

V094221000820386001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Chargé ou chargée de publication 94 

Journaliste-photographe Cabinet du maire-Direction de l'information et de la communication 
L'agent sera placé(e) sous la responsabilité de l'Adjoint du Directeur de Cabinet et de la Communication, responsable du service Information, Démocratie 
participative et Citoyenneté. Ses missions seront réalisées en lien avec le Directeur de Cabinet et de la Communication et son Adjoint. Missions ou activités 
Le (la) journaliste-photographe est chargé(e) de participer à la rédaction du magazine mensuel et amené(e) à : - travailler sur d'autres supports 
rédactionnels et notamment les réseaux sociaux, - réaliser le panorama de presse quotidien de la collectivité, - assurer les prises de vues photographiques 
nécessaires à la réalisation des supports de communication et à l'enrichissement du patrimoine photographique de la ville.  Activités principales  
Rédaction : - Rédaction du journal municipal : recueil, analyse et synthèse des informations auprès des élus et des services municipaux ; réalisation de 
reportages ; rédaction d'articles et d'interviews - Travaux rédactionnels divers sur d'autres supports de communication  Relations presse : réalisation du 
panorama de presse  Photos : - Reportage photographique sur l'ensemble des manifestations municipales où sa présence est requise - Photos pour le 
journal municipal et tous documents de communication - Gestion de la photothèque Profil recherché COMPETENCES ET RESSOURCES REQUISES  Savoir : * 
Maîtrise de l'outil bureautique (Word, Open Office, Internet, Outlook). La maîtrise d'In design, Illustrator et de Photoshop serait un plus, * Maîtrise de la 
syntaxe et de l'orthographe, * Organisation et gestion du temps, * Connaissance de l'environnement territorial, * Maîtrise de la communication verbale et 
écrite.  Savoir-faire : * Savoir rédiger, * Collaborer et communiquer avec le personnel, la hiérarchie, les élus et les partenaires de la ville, * Etre à l'écoute 
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des Charentonnais.  Savoir-faire : * Rigueur, organisation et autonomie, * Réactivité, * Force de proposition, * Aisance relationnelle, * Capacité d'écoute 
et de discernement, * Disponibilité, * Discrétion. 

V094221000820376001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM SV- Ecoles et entretien des bâtiments 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants de 2 à 6 ans. Prépare et 
met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V094221000820372001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur en centre de loisirs ST-Organisation et logistique 
Sous l'autorité du directeur CLSH, anime et réalise des projets d'activités au niveau d'une équipe à sa charge,au sein d'un centre de loisirs à partir du projet 
éducatif de la ville et des orientations du service. Gère et assure la vie quotidienne et la sécurité des enfants. 

V093221000820365001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

ASSISTANT. E DE GESTION CHARGE.E DU CONTRÔLE INTERNE DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Garantir qualité et effectivité des procédures de la DPAS et des actions portées par des partenaires et prestataires 

V093221000820366001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché Nouveau projet 35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Responsable gouvernance donnée (h/f) La MEPD a été créée en 2020 au Département de Seine-Saint-Denis pour mettre en place une politique globale 
des questions relatives à la gouvernance et au traitement des données. 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V094221000820361001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien restauration SV - Ecoles et entretien des batiments municipaux 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 
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V093221000820350001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Responsable du service Logement (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer.  C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.  C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 

V093221000820349001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Chargé de mission médiation santé et référent du Pass Ambulatoire (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer.  C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.  C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 

V092221000820116001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

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

V093221000820112001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Directeur ou directrice financier 93 

Directeur Comptable et Financier (h/f) Comptabilité et Finances 
Sous l'autorité du Directeur Général des Service, le directeur comptable et financier participe à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie 
budgétaire et financière de la collectivité.  À ce titre, il est chargé de la programmation, de la mise en oeuvre et du suivi de la politique budgétaire et 
financière de la collectivité.  Il est, par ailleurs, le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de préparation, d'exécution et de 
contrôle du budget de l'administration.  L'agent apporte conseil à sa hiérarchie dans la préparation, l'exécution et la prospective budgétaire. Il pilote la 
réalisation des analyses financières et fiscales prospectives, il s'occupe de la gestion de la dette, propose des stratégies de pilotage et anime et coordonne 
les équipes placées sous sa responsabilité. 

V094221000820102001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
94 

Reprographe appariteur DAJEP SA 
Reprographe appariteur DAJEP 

V093221000820096003 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 
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V093221000820096002 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221000820096001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V092221000820075001 
 
Courbevoie 

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

05h15 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur territorial CENTRE CULTUREL 
a) Enseigner une discipline spécialisée, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques à dimension 
collective, e) Assurer une veille et mettre à niveau ses connaissances. 

V093221000820062001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Sevran Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Assistant administratif achats (h/f) Commande Publique - service achats 
L'assistant(e) du service achat seconde son responsable ainsi que la direction de la commande publique dans le fonctionnement du service achat. 

V092221000820064001 
 
Châtillon 

Animateur principal de 1ère classe 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATEUR LUDOTHECAIRE JEUNESSE 
Assister le responsable de la ludothèque dans la mise en oeuvre du projet global Assurer le fonctionnement et le développement de la ludothèque Animer 
les différents temps d'accueil Mettre en oeuvre et animer des actions et des évènements spécifiques de ludothèque 

V093221000820061001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur territorial des activités physiques et sportives  (h/f) - 22-0572 Sports pour tous 
Placé sous la responsabilité du responsable de service, ses principales missions sont : - Mise à l'activité physique des publics - Conception et mise en oeuvre 
d'offres sportives et éducatives - Prise en charge de l'EPS à l'école - Conception, animation et évaluation de projets sportifs éducatifs pour les publics 
spécifiques - Conception et organisation de stages sportifs et d'évènements - Appui au recrutement et encadrement fonctionnel de vacataires - Formation 
et actions tutorielles aux métiers du sport de jeunes engagés dans un parcours d'insertion ou d'un cursus type BPJEPS - Référents de projets d'animation 
territoriaux - Rendre compte des missions selon des modalités et des écrits adaptés - Protection de l'intégrité physique et morale des publics accueillis 

V093221000820034006 
 
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  
Sécurise les espaces les biens et les personnes assure des missions de prévention de surveillance et de protection des espaces et des bâtiments publics des 
et des personnes en respectant la législation et la réglementation. 

V093221000820034005 
 
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  
Sécurise les espaces les biens et les personnes assure des missions de prévention de surveillance et de protection des espaces et des bâtiments publics des 
et des personnes en respectant la législation et la réglementation. 

V093221000820034004 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Montreuil 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent d'accueil et de sécurité  
Sécurise les espaces les biens et les personnes assure des missions de prévention de surveillance et de protection des espaces et des bâtiments publics des 
et des personnes en respectant la législation et la réglementation. 

V093221000820034003 
 
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  
Sécurise les espaces les biens et les personnes assure des missions de prévention de surveillance et de protection des espaces et des bâtiments publics des 
et des personnes en respectant la législation et la réglementation. 

V093221000820034002 
 
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  
Sécurise les espaces les biens et les personnes assure des missions de prévention de surveillance et de protection des espaces et des bâtiments publics des 
et des personnes en respectant la législation et la réglementation. 

V093221000820034001 
 
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  
Sécurise les espaces les biens et les personnes assure des missions de prévention de surveillance et de protection des espaces et des bâtiments publics des 
et des personnes en respectant la législation et la réglementation. 

V092221000812777001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) PSOL_DST_SST2_UASP 
assurer l'orientation, l'évaluation et l'accompagnement social des personnes et des familles en difficulté se présentant ou signalées à l'espace 
départemental d'actions sociales favoriser l'insertion des bénéficiaires du RSA notamment par l'accompagnement social dans le cadre de la 
contractualisation prévenir les expulsions locatives et de contribuer à l'accès et au maintien dans le logement des personnes défavorisées par la mise en 
oeuvre du fond de solidarité pour le logement participer à la protection des personnes vulnérables mineures et majeures en relation avec les services 
locaux du Pôle Solidarités (PMI, ASE), les partenaires institutionnels et associatifs : protection de l'enfance, mesure d'accompagnement social de proximité 
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(MASP) contribuer à de nouveaux modes d'intervention au bénéfice de la population par la mise en oeuvre d'actions collectives 

V092221000812857001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Conseiller référent social  accompagnement (h/f) PSOL SST 1 UASP 
Cotation : 5.1 Travailleur Social Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités 
territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, 
une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches 
numériques - L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les 
usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un 
schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des 
personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent 
au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092221000812889001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Conseiller référent social accompagnement (h/f) PSOL-DST-SST2-UASP 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, sous la supervision du travailleur social, 
le Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale. Il contribue aux évaluations 
sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, logement, 
budget, éducation, autonomie, etc.). Il assure un suivi et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des interventions et 
projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V092221000813047001 
 
Clichy-la-Garenne 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant Formation Emploi et développement des compétences 
La ville de Clichy compte 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15 min du centre de 
Paris.   Nous recrutons un(e) Assistant(e) de formation (F/H) Sous la responsabilité du Responsable de service, vous assistez les chargés de formation dans 
la mise en oeuvre du plan de formation de la collectivité afin de développer les compétences des personnels et leur permettre d'évoluer tout au long de 
leur carrière.  Votre mission principale est de faciliter l'accès du personnel aux dispositifs de formation, d'évolution, de recrutement et de mobilité interne 
en les accompagnant dans les démarches d'inscription et le suivi de leurs demandes. Vous contribuez à la gestion de la formation à travers la saisie des 
demandes sur les différents logiciels de formation, assurez les opérations comptables de la réalisation budgétaire en lien avec les fournisseurs, vous 
participez à la réalisation et suivi des tableaux de bords du service. Vous assurez en outre le traitement des demandes de stages et des contrats des 
apprentis (recherche de terrain d'accueil, gestion administrative des conventions). Rigoureux(euse) et organisé(e), réactif(ve) et disponible, vous aimez 
travailler en équipe. Doté(e) de qualités relationnelles, vous maîtrisez également les outils informatiques : Word, Excel. Vous souhaitez intégrer une équipe 
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dynamique dans un environnement stimulant ? Rejoignez-nous ! 

V092221000815801001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
92 

RESPONSABLE EQUIPE COLLECTE (H/F) Gestion des déchets ménagers et assimilés 
L'EPT recherche son(sa) responsable de l'équipe de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire d'Asnières-sur-Seine.  - Piloter, organiser et 
planifier le travail des agents, - Traiter les informations et dysfonctionnements signalés par les équipes de terrain, - Assurer la relation avec les différents 
prestataires : contrôle des prestations, remontées des informations, réunions de suivi des contrats, - Garantir la réponse aux doléances des administrés : 
suivi des signalements sur l'application dédiée, des réclamations par courrier ou par message électronique,  - Gérer le dossier des redevances spéciales, - 
Elaborer les tableaux de bords adaptés au pilotage des activités et en assurer la mise à jour 

V093221000817223001 
 
Vaujours 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèche 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice de l'établissement (et de son adjointe), vous travaillez en équipe pluridisciplinaire. Vous êtes est le relais 
d'information entre l'équipe et la direction. En cas d'absence de la directrice ou de son adjointe, vous assurez le bon fonctionnement de la structure 
(continuité de direction). 

V093221000819153001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Chef du bureau programmation , travaux et maintenance (h/f) Direction des Bâtiments et de la LogistiqueService des Bâtiments Départementaux 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V092221000820008001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique CENTRE CULTUREL 
Enseigner une discipline artistique Encadrer des projets pédagogiques  Noter et évaluer les élèves 
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V094221000819976001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire collaborateur (h/f) - CDD 5 mois Direction de l'action sociale, de l'insertion et des parcours vers l'emploi 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'EDS (ou du Responsable adjoint polyvalence Insertion dans les EDS concernés), vous assurez les 
fonctions suivantes :      Accueil du public : information, évaluation et orientation de la demande, instruction administrative de certains droits.     
Secrétariat des travailleurs sociaux     Suivi administratif des dossiers des usagers du service social     Organisation des réunions 

V093221000819938001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable en santé environnementale 93 

Responsable de l'unité hygiène de l'habitat (h/f) - GZ Hygiène et environnement 
Assurer le management de l'unité hygiène de l'habitat 

V094221000819931001 
 
Créteil 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

gestionnaire carrière paie direction gestion administrative et financière du personnel 
Mettre en oeuvre les dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des règles statutaires et des normes juridiques : - Appliquer et gérer, à partir 
des dispositifs législatifs et réglementaires l'ensemble du processus de déroulement de   carrière des agents titulaires, stagiaires et contractuels de la 
collectivité, - Assurer la saisie et le suivi de la carrière des agents dans le logiciel CIRIL RH, - Tenir et mettre à jour les dossiers individuels des agents, - 
Participer à la fiabilisation des procédures et des outils de gestion, - Rédiger/élaborer des actes administratifs (avancement de grade, mutation...), des 
contrats ainsi que des courriers   et des attestations, - Collecter, exploiter et organiser les informations recensées et élaborer des notes récapitulatives sur 
des    situations individuelles d'agents, des documents de synthèse et des tableaux de bord, - Accueillir (physiquement/mail/téléphone), conseiller et 
accompagner les responsables et les agents selon leurs   demandes, les informer et leur expliquer l'application de la réglementation et des procédures les 
concernant, - Actualiser ses connaissances et la veille réglementaire, - Tenir à jour les échéanciers et tableaux de suivi. Appliquer en paie les éléments 
permanents et variables : - effectuer la collecte, l'analyse et le traitement des données variables de paie (heures supplémentaires, titres restaurants, 
astreintes...) et du régime indemnitaire. - saisir les éléments permanents et variables dans le logiciel RH CIRIL - appliquer le régime indemnitaire - effectuer 
des simulations de paie - réaliser de manière autonome le contrôle de la paie 

V094221000819928001 
 
CCAS de Créteil 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 94 

Directeur des ressources et moyens généraux du CCAS (h/f) Direction de la gestion des moyens  
Etablissement public administratif, le Centre Communal d'Action Sociale de Créteil dispose d'un effectif de 420 agents permanents, d'un budget principal 
de fonctionnement de 24 MEuros et de trois budgets annexes. Outil de pilotage de l'action sociale locale, le CCAS met en oeuvre des actions dans le 
domaine de la petite enfance (20 équipements d'accueil du jeune enfant), de la lutte contre la précarité, de l'insertion, de la santé, du handicap et auprès 
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des personnes âgées (gestion d'établissements médico-sociaux).  Adjoint-e de la directrice du CCAS, directrice générale adjointe de la Ville, vous aurez en 
charge le pilotage de l'ensemble des ressources financières et des moyens du CCAS.  Elaboration et suivi des ressources budgétaires  Gestion des moyens 
du CCAS Organisation et pilotage des services de la direction 

V093221000818528001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (H/F) Vie educative 
L'agent est en charge de l'entretien des locaux. 

V092221000819691001 
 
Colombes 

Emploi contractuel de cat. A 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Psychologue 92 

Coordinateur du conseil de santé mentale (h/f) prévention santé 
Animer, rassembler et sensibiliser un collectif d'acteurs du champ sanitaire, médico-social, social mais aussi avec d'autres acteurs pouvant être concernés 
par la santé mentale comme les bailleurs sociaux, les associations, ... *     Appuyer  les  instances  de  gouvernance  du  CLSM  (Maire-président  du  CLSM,  
Comité  de pilotage, Assemblée Plénière)  *     Mettre  en  oeuvre  un  processus  d'information  et  de  communication  au  sein  des  réseaux d'acteurs 
intervenant sur le territoire du CLSM  *     Restituer  aux  instances  du  CLSM,  à  ses  partenaires  et  à  l'ARS  l'évaluation  des  actions mises en oeuvre *     
Assurer une mission d'observation et de veille dans le champ de la santé mentale 

V092221000819688001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable des services techniques 92 

Adjoint au chef d'unité (h/f)- SB:5780 Service d'entretien et d'exploitation  
Placé sous l'autorité du chef de l'Unité Entretien & Exploitation Sud basée à Vanves, il participe à l'encadrement et l'organisation de l'Unité chargée de 
l'Entretien et l'Exploitation du réseau routier départemental dans le respect des politiques définies par chaque département 

V092221000819682001 
 
Colombes 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) espaces verts 
* Plantation des végétaux (arbres, arbustes)     * Plantation et suivi des massifs floraux     * Tonte des pelouses     * Arrosage intégré : suivi et petites 
créations     * Taille-bêchage     * Nettoyage des sites     * Nettoyage du matériel 

V092221000819679001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur 

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 
92 

Responsable comptages et études  de trafic (h/f) - SB:5845 Service d'entretien et d'exploitation  
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Sous l'autorité du chef d'unité, définir et mettre en oeuvre la stratégie d'acquisition de données de trafic routier par la réalisation de comptages ; Conduire 
et expertiser des études de trafic routier (modélisations statiques et dynamiques, études de fonctionnement de carrefours...). 

V094221000819673001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Chef de projet - 7013 DSI - SEDI 
Chef de projet 

V092221000819664001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'opérations travaux SLT (h/f) - sb:5821 Service d'entretien et d'exploitation  
Sous l'autorité du chef d'unité, piloter des opérations de travaux relatifs à la signalisation lumineuse tricolore : modernisation des carrefours à feux, 
extensions du réseau SITER... ; Le poste regroupe le pilotage technique, administratif et financier des entreprises concernées, ainsi que le suivi des travaux 
réalisés. 

V094221000819658001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de proximité Saint-Maur Proximité 
Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Constate les infractions au code de la 
santé publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des 
établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics 

V093221000819656001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Rédacteur 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Officier ou officière d'état civil 93 

Assistant administratif des services à la population Direction des affaires générales  
L'agent en tant qu' officier de l'état civil par délégation recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement du service. Suit et gère les 
dossiers administratifs selon l'organisation et les procédures mises en place. Rédige tout acte d'état civil et assure la tenue des registres 

V094221000819633001 
 
Limeil-Brévannes 

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 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

RESPONSABLE BUDGETAIRE ET FINANCIERE  EN CHARGE DES RECETTES (H/F) DIRECTION DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
* Réception, vérification et classement des pièces comptables (notifications, subventions, participations et  chèques, etc.). * Saisie des engagements et des 
titres . * Envoi dématérialisé des flux au comptable public. * Suivi des contrats, des loyers et charges, des redevances, des dossiers de subventions et tout 
autre type  de recettes via des tableaux de bord. * Suivi et gestion des dossiers de demande de subvention d'investissement (FCTVA...), subvention  
d'investissement des services opérationnels et mise en place des outils permettant un meilleur suivi des  subventions liées aux opérations et aux travaux. * 
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Suivi des reports et des rattachements en recettes. * Suivi des titres impayés en lien avec le comptable public * Gestion des relations avec les débiteurs, le 
comptable Public et la Préfecture.  * Mise à jour des fichiers, des tableaux de bord récapitulatifs * Rédaction et suivi des arrêtés de régie. 

V092221000819618001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Responsable du service Environnement et restauration durable (h/f) Environnement et restauration durable 
Vous contribuez à une démarche environnementale de l'établissement aussi bien sur le volet " alimentaire " que sur le volet " technique, énergétique, 
écologique ".  Vous avez une bonne expertise en matière de développement durable, d'environnement et de transition écologique. Vous avez de bonne 
capacité à travailler en équipe et maitrisez la gestion de projet. 

V094221000819612001 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur AL Est Passeleu (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance et Jeunesse et sous l'autorité du responsable du service des activités périscolaires, vous êtes chargé(e) d'assurer les 
différentes missions liées à la responsabilité de structures d'accueil péri et extra scolaire destinées aux enfants d'âge primaire (remplacement des 
directeurs et directeurs adjoints lors de leurs absences) et d'organiser des projets en accord avec les politiques jeunesse de la Ville et le PeDT. Vos missions 
: Assurer la continuité des différentes structures Garantir la coordination avec l'équipe de direction en poste Élaborer et mettre en oeuvre des projets 
pédagogiques en lien avec le projet éducatif territorial : superviser les projets d'activités de loisirs adaptés aux tranches d'âge, dans le respect de la 
réglementation ; veiller au respect des conditions légales d'accueil des mineurs et de public ; accueillir les enfants et assurer la relation avec les familles ; 
assurer la gestion quotidienne de l'ensemble des temps périscolaires, y compris de pause méridienne, et extrascolaires ; Assurer le suivi administratif et 
financier de l'accueil de loisirs (pointages, gestion des commandes de matériel, remontées hiérarchiques...) superviser les commandes de repas et veiller à 
l'exactitude du pointage des enfants; Diriger les équipes animer des réunions d'équipe ; orienter et évaluer les animateurs ; Contribuer aux événements de 
la Direction Enfance Jeunesse. Votre profil : Vous maîtrisez la règlementation des accueils collectifs de mineurs et avez des connaissances de 
l'environnement des collectivités territoriales et des politiques jeunesses. Faisant preuve de rigueur et d'adaptabilité (changement très fréquent de 
structure), vous êtes doté(e) de qualités relationnelles avec l'aptitude à travailler avec et à manager des équipes. Votre disponibilité, votre autonomie et 
votre réactivité sont des qualités déterminantes pour ce poste. Formation/Expérience : BPJEPS loisirs tout public ou équivalent exigé + BAFD apprécié 
Expérience en direction d'accueil périscolaire et/ou de séjour de vacances vivement souhaitée Postes à pourvoir dès que possible Rémunération statutaire 
+ régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, 
...) + RTT - Recrutement par voie statutaire ou contractuelle. 

V094221000819617001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES DAUPHINS 
Agent en charge de l'accueil des enfants et des familles au sein d'une crèche 
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V093221000819595001 
 
Drancy 

Adjoint d'animation 

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

26h40 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique du centre en assurant la 
sécurité physique, morale et affective des enfants. 

V092221000819597001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture CRECHE MARIE MARVINGT 
Activités propres : - Accueillir les enfants et leur famille - Assurer la prise en charge et l'observation de l'enfant individuellement et en groupe - Veiller à la 
santé et la sécurité physique et affective de l'enfant - Respecter les règles d'hygiène - Participer à l'éveil des enfants en collaboration avec les éducateurs 
de jeunes enfants et l'équipe - Assurer l'entretien de l'environnement proche de l'enfant (jeux et mobiliers) - Transmettre les informations relatives à la 
journée de l'enfant auprès des parents et de l'équipe - Ecouter et accompagner les parents dans leurs questionnements en respectant son champ de 
compétences - Assurer l'ouverture et la fermeture de la structure en fonction du planning établi en équipe - Connaître et respecter les protocoles Travail 
d'équipe : - Participer au projet pédagogique - Participer aux réunions d'équipe en journée ou soirée - Partager les connaissances avec l'ensemble de 
l'équipe - Assurer le remplacement ponctuel des agents polyvalents (entretien des locaux, linge, confection des repas) - Accueillir et former des stagiaires 
(élève de 3ème, CAP, Bac ASSP, auxiliaire de puériculture) - Assurer la diffusion des informations au sein de l'équipe et auprès de la Direction 

V093221000819596001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur son et bâtiment Service Accueil et Prestations de Proximité 
Le/la régisseur.se met à disposition les moyens de communication nécessaires à l'activité de la structure et assure l'entretien bâtimentaire, la logistique et 
la manutention de la Bourse du Travail de Bobigny. 

V094221000819588001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable carrière - paie -santé (h/f) Ressources Humaines 
Rattaché au responsable des ressources humaines, il analyse, propose et assure la mise en oeuvre des moyens et procédures consolidant la réalisation de 
la gestion semi-intégrée. Il impulse et veille à la conduite des changements nécessaires. Il supervise les équipes du pôle carrière paie santé. Il participe à la 
mise en oeuvre du projet de service en lien avec les autres pôles et les cadres RH. 

V092221000819576001 
 
Syndicat pour la restauration 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable qualité 92 

Responsable de service Flux (h/f) FLUX 
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collective - SYREC Le (la) responsable de service " flux " placé(e) sous l'autorité de la (du) Directrice/eur qualité, a en charge de coordonner l'outil informatique (GPAO), la 
relation avec les villes et les commandes des villes (repas). 

V094221000819578001 
 
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 

Assistant de gestion (h/f) Service culturel - Direction de la Culture 
Sous la responsabilité du chef du service, l'Assistant-e de gestion apporte un appui administratif aux trois secteurs du service culturel (Livre Lecture Petite 
Enfance, Spectacle Vivant et Développement culturel et numérique). Par ailleurs, il-elle est l'interlocuteur du Cabinet du Président concernant 
l'organisation des manifestations départementales et assure également à ce titre la relation avec la Direction de la Logistique et plus généralement avec 
la Direction de la Communication. 

V094221000819544001 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur AL Est Libération (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance et Jeunesse et sous l'autorité du responsable du service des activités périscolaires, vous êtes chargé(e) d'assurer les 
différentes missions liées à la responsabilité de structures d'accueil péri et extra scolaire destinées aux enfants d'âge primaire (remplacement des 
directeurs et directeurs adjoints lors de leurs absences) et d'organiser des projets en accord avec les politiques jeunesse de la Ville et le PeDT. Vos missions 
: Assurer la continuité des différentes structures Garantir la coordination avec l'équipe de direction en poste Élaborer et mettre en oeuvre des projets 
pédagogiques en lien avec le projet éducatif territorial : superviser les projets d'activités de loisirs adaptés aux tranches d'âge, dans le respect de la 
réglementation ; veiller au respect des conditions légales d'accueil des mineurs et de public ; accueillir les enfants et assurer la relation avec les familles ; 
assurer la gestion quotidienne de l'ensemble des temps périscolaires, y compris de pause méridienne, et extrascolaires ; Assurer le suivi administratif et 
financier de l'accueil de loisirs (pointages, gestion des commandes de matériel, remontées hiérarchiques...) superviser les commandes de repas et veiller à 
l'exactitude du pointage des enfants; Diriger les équipes animer des réunions d'équipe ; orienter et évaluer les animateurs ; Contribuer aux événements de 
la Direction Enfance Jeunesse. Votre profil : Vous maîtrisez la règlementation des accueils collectifs de mineurs et avez des connaissances de 
l'environnement des collectivités territoriales et des politiques jeunesses. Faisant preuve de rigueur et d'adaptabilité (changement très fréquent de 
structure), vous êtes doté(e) de qualités relationnelles avec l'aptitude à travailler avec et à manager des équipes. Votre disponibilité, votre autonomie et 
votre réactivité sont des qualités déterminantes pour ce poste. Formation/Expérience : BPJEPS loisirs tout public ou équivalent exigé + BAFD apprécié 
Expérience en direction d'accueil périscolaire et/ou de séjour de vacances vivement souhaitée Postes à pourvoir dès que possible Rémunération statutaire 
+ régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, 
...) + RTT - Recrutement par voie statutaire ou contractuelle. 

V093221000819552001 
 
Gagny 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de cuisine réfectoire Restauration scolaire 
FINALITE DU POSTE : Sous l'autorité du Chef de Production, l'agent de cuisine réfectoire participe à la production et à la distribution des 2700 repas 



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

destinés à l'ensemble des convives des réfectoires scolaires, crèches et clubs adultes de la Ville. La production et le service sont effectués selon les principes 
de la liaison chaude et froide, selon les règles en vigueur.  MISSIONS ET ACTIVITES :  1) Missions en cuisine centrale (uniquement les mercredis et vacances 
scolaires pour les agents " directs réfectoire ") * Réaliser les contrôles quantitatifs et qualitatifs tout au long de la journée de travail * Réaliser les 
préparations culinaires dans le respect des fiches techniques et des normes HACCP * Garantir le respect des fiches techniques et des grammages définis * 
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. * 
Assurer les missions confiées dans le cadre du service, polyvalence sur l'ensemble des postes   2) Missions au réfectoire * Réaliser les contrôles quantitatifs 
et qualitatifs tout au long de la journée de travail * Réaliser les préparations culinaires dans le respect des consignes transmises par la cuisine centrale et 
des normes HACCP  * Mettre en place la salle, Assurer l'accueil et le service des convives * 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 * Assurer les missions confiées dans le cadre du service, 
polyvalence sur l'ensemble des postes  3) Missions spécifiques des agents " direct réfectoire " Le supérieur hiérarchique direct des agents " direct réfectoire 
" est le Responsable du Service Restauration. * Coordonner les activités sur le réfectoire. * Diffuser les informations transmises par le Service Restauration 
à l'ensemble de l'équipe réfectoire * Faire remonter les informations collectées sur le réfectoire auprès de la direction (effectifs/ absences/ modification 
d'organisation...) * Alerter de toute non- conformité/ anomalie détectée sur le réfectoire (panne de matériel, température, etc.)  4) Missions spécifiques 
des agents " crèches "  * Préparer l'ensemble des repas et goûters dans le respect des normes HACCP et dans le respect du principe de la liaison froide * 
Mettre à disposition des chariots repas auprès des agents de crèches * Faire remonter les informations collectées en crèche auprès de la direction 
(effectif/ absence/ modification d'organisation) * Alerter de toute non- conformité/ anomalie détectée sur l'office crèche (panne de matériel, 
température).  COMPETENCES REQUISES  Compétences requises * Connaissances en hygiène alimentaire et maitrise de la méthode HACCP. * Connaître les 
principes de nettoyage et de désinfection, le rangement du matériel des zones de travail. * Savoir lire, comprendre les fiches de production et de contrôle 
HACCP * Savoir réaliser des opérations mathématiques simples  Aptitudes et comportement * Autonome, rigoureux(se), capacité d'organisation  * 
Qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe  * Réactivité face aux imprévus, capacité d'adaptation * Discrétion professionnelle et devoir de 
réserve * Sens du service public 

V094221000819545001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Responsable des bâtiments ; 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
d'entretien des locaux 

94 

CHARGE(E) D'OPERATION DU PATRIMOINE BATI (H/F) DIRECTION DU PATRIMOINE BATI 
Missions : - préparer et suivre les dossiers techniques, - participer à l'élaboration, la mise au point et le suivi des contrats de maîtrise d'oeuvre et des 
travaux, - participer au montage des demandes de subventions notamment la production des pièces techniques, - produire les règlements de la ville. 

V094221000819557001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chef de projet 1% artistique (h/f) MAC VAL - DIRECTION DE LA CULTURE 
Au sein de l'équipe artistique du MAC VAL, le ou la chef.fe de projet 1% artistique pilote la mise en oeuvre de la commande publique dans le cadre des 
nouveaux 1%, il-elle instruit et accompagne les restaurations des oeuvres issues du 1%, il-elle contribue à la valorisation de cette collection 

V093221000819551001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A, B Chargé ou chargée de création graphique 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, Technicien, 
Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 2ème 
classe, Ingénieur 

emploi permanent 

Graphiste (T-AV) (h/f)  
* Maquetter le mensuel de la ville, création d'infographies * Suivre et animer la ligne éditoriale et de l'identité visuelle (application de la charte graphique) 
* Définir les traitements visuels à réaliser et évaluer leur faisabilité technique 

V093221000819539001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Chargé ou chargée de création graphique 93 

Graphiste (T-AV)  
* Maquetter le mensuel de la ville, création d'infographies * Suivre et animer la ligne éditoriale et de l'identité visuelle (application de la charte graphique) 
* Définir les traitements visuels à réaliser et évaluer leur faisabilité technique 

V093221000819534001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Réceptionniste Camping 
* Assurer l'accueil physique et téléphonique des touristes, répondre aux demandes de renseignements (courrier, mails, téléphone) * Accueillir et assurer la 
gestion des groupes de campeurs, et des partenaires du tourisme * Elaborer des devis et simulations de séjours, suivre les réservations clients, les états 
des lieux d'entrée et de sortie et effectuer un reporting régulier des fréquentations *  Assurer le suivi des obligations d'entretien relevant des clients et le 
suivi des stocks de matériels et de linges équipant les logements.  * Réaliser des encaissements sous la supervision du régisseur, assurer la gestion des 
codes d'accès du camping * Participer à la promotion du camping auprès des visiteurs sur les atouts touristiques de Neuilly sur Marne et mise en place 
d'animation avec les structures partenaires. 

V093221000819517001 
 
Villemomble 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Crèche ST Charles 
Accueil des enfants et des parents Accompagnement des enfants en veillant à leur bien être, leur sécurité et au développement de leur autonomie 
Elaboration et mise en oeuvre de projets d'activités (travail d'équipe) Encadrement et accompagnement des stagiaires ou apprentis (éventuellement) 

V092221000819474001 Emploi contractuel de cat. B Poste créé suite à un 35h00 B Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Colombes 

nouveau besoin jeunesse 

Animateur conseil communal des jeunes (h/f) jeunesse 
- Participe à l'élaboration du Conseil Communal des Jeunes - Met en oeuvre la création du Conseil Communal des Jeunes - Assure l'animation et le 
fonctionnement des instances du C.C.J - Garanti le lien permanent entre la mairie et les jeunes élu.es du CCJ - Mobilise les jeunes élu.es par le biais de 
rencontres avec des acteurs locaux (associations, services municipaux...) et des acteurs reconnus dans le champ des projets développés. - Développe et 
met en place des actions et activités éducatives en faveur des élu.es du CCJ - Anime les réseaux de partenariat avec les collèges et lycées notamment. 

V093221000819502001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

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

potable et d'assainissement 
93 

Apprenti ouvrier d'assainissement (h/f) Service exploitation et entretien du réseauDirection de l'eau et de l'assainissement 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V093221000819501001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

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

V094221000819496001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

potable et d'assainissement 
94 

Contrôleur de travaux  (h/f)- 7833 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un contrôleur de travaux (f/h) (Techniciens territoriaux) 

V092221000819489001 
 
Sèvres 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Gardien équipêments sportifs (nm) Equipements sportifs 
Sous l'autorité du chef du service des Sports vous assurez la surveillance d'un équipement sportif en assurant en charge les missions suivantes :  * Accueillir 
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et renseigner les usagers (contrôle des accès, signature des fiches de fréquentation....). * Faire respecter le règlement intérieur et plus particulièrement les 
consignes de sécurité. * Repérer toute anomalie ou avarie sur le bâtiment ou le matériel et vérifier la propreté des lieux. 

V094221000819476001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'accueil et de surveillance des équipements sportifs (h/f) Sport 
Missions générales :  L'agent d'accueil et de surveillance des équipements sportifs contribue à la qualité du service public en assurant les tâches 
nécessaires au bon fonctionnement, à la bonne tenue et à la maintenance des équipements sportifs où il est affecté. Il est en relation constante avec les 
usagers (scolaires et associatifs), la hiérarchie et les services municipaux.  Missions principales :  * Assurer l'accueil des usagers : les orienter, les informer 
des consignes à respecter quant à l'utilisation des équipements sportifs et au planning d'occupation, * Effectuer l'entretien des lieux communs extérieur et 
intérieur, * Effectuer l'entretien des terrains de sports et des salles spécifiques et/ou polyvalentes, * Procéder au contrôle des installations et à l'entretien 
des équipements et matériels sportifs, * Effectuer l'installation et le rangement des équipements et du matériel, * Assurer la surveillance des 
équipements, veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité et assurer la gestion de la signalétique, * Réaliser des travaux ponctuels d'entretien et 
de première maintenance, * Remplacer, en cas de nécessité de service, les gardiens d'autres équipements sportifs. 

V093221000819473001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

17h30 C Agent de restauration 93 

Cuisinier (h/f) Vie des écoles 
Agent d'entretien et restauration 

V092221000819463001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif et accueil (h/f) Ressources DST 
Le Gestionnaire administratif et accueil (F/H) aura pour missions spécifiques :  - Suivi administratif de l'urbanisme :  traitement des Déclarations 
d'Intention d'Aliéner (DIA) et des Certificats d'Urbanisme, information auprès des administrés - Accueil téléphonique et physique de la direction des 
services techniques et de l'aménagement - Rédaction d'actes administratifs et de courriers  - Gestion des bons de commande - Suivi administratif des 
grands projets  - Participation au montage de dossiers de subvention 

V093221000819454001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

17h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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ATSEM (h/f) Vie des écoles 
ATSEM 

V094221000819419001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social prévention expulsions et impayés locatifs CCAS 
Sous l'autorité de la Directrice du CCAS, le responsable du service conçoit, met en oeuvre et suit les activités en direction du public âgé et handicapé en 
perte d'autonomie. A ce titre, il ou elle pilote le secteur maintien à domicile et la réorganisation en cours du service en étroite collaboration avec la 
responsable du secteur Loisirs Prévention Séjours. 

V094221000819394001 
 
Chevilly-Larue 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Responsable du secteur Urbanisme (h/f) Direction de l'Aménagement urbain, secteur Urbanisme 
Missions principales du poste :  Organiser le secteur  Contrôler et instruire des autorisations d'urbanisme du dépôt à la fin du chantier  Encadrer le(s) 
instructeur(s) du droit des sols   Assurer la gestion administrative et budgétaire du secteur en lien avec le Directeur  Participer à l'organisation et à la vie 
de la direction   Aide, conseil et veille en urbanisme règlementaire 

V093221000819406001 
 
Romainville 

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

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

08h00 A Médecin de SIS 93 

Ophtalmologue (h/f) Centre municipal de santé 
un.e Médecin Ophtalmologue  Cadre d'emplois des médecins territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux 
contractuels)  Placé.e sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Médecin Responsable du Centre Municipal de Santé en qualité de Médecin 
Ophtalmologue vous assurez les consultations, participez aux actions de prévention au sein d'une équipe pluri-professionnelle.   Compétences et qualités 
requises   * Le poste requiert un Diplôme de docteur en médecine et être inscrit à l'ordre des médecins. * Le praticien doit exercer son art conformément 
aux données de la science, respect de la déontologie et du droit des patients, mise en oeuvre et respect des consignes de sécurité en des déchets à risque 
infectieux. * Vous savez travailler en équipe pluri-professionnel. * Grande réactivité et prise d'initiative en cas d'urgence. * Maîtrise de l'outil informatique 
(codification des actes, logiciel métier...) * Sens du service public.  Filière Sanitaire et sociale : Médecin 2ème classe, médecin 1ère classe, médecin hors 
classe Rémunération statutaire + régime indemnitaire ; possibilité de prime annuelle et de participation à la mutuelle et à la prévoyance ; comité d'action 
sociale 

V094221000819401001 
 
Limeil-Brévannes 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

CHARGE(E) DE MISSION (H/F) DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
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Missions : - piloter et animer les projets confiés par la Direction générale, - assurer la production de notes, rapports ou supports de présentation 
analytiques ou prospectifs,  - préparer et constituer les dossiers de travail, - réaliser et alimenter les outils de reporting. 

V094221000819392001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant du cabinet du Maire (h/f) Cabinet du maire 
Missions principales :  Organisation de l'agenda du cabinet * Organiser l'agenda et prendre des rendez-vous * Rappeler des informations importantes et 
transmettre des messages * Organiser les déplacements du cabinet  Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique * Prendre des notes et mettre 
en forme tous types de courriers selon la charte graphique de la mairie * Réaliser la saisie des documents de formes et contenus divers * Organiser le 
classement et l'archivage des dossiers * Gérer le courrier entrant et sortant du cabinet du maire (suivre le circuit de visas et de signature)  Suivi des projets 
et activités du cabinet * Intégrer les priorités du cabinet dans la gestion quotidienne des activités * Assurer la coordination avec les assistants du maire et 
des élus  Accueil téléphonique et physique  * Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent * Adapter son discours en 
fonction de l'interlocuteur * Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers informatiques  Organisation et planification des 
réunions * Rédiger les ordres du jour en concertation avec le cabinet du maire * Respecter les délais de transmission de documents avant les réunions * 
Travailler en collaboration avec les différents assistants de direction et secrétaires 

V094221000819385001 
 
Vincennes 

Agent de maîtrise, Adjoint 
technique 

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 de Régie Maintenance Polyvalente (h/f)  
Au sein de la Direction Générales de Services Techniques et sous l'autorité du Directeur du Centre technique municipal, vous gérez les agents de votre 
service, la maintenance curative et préventive sur le patrimoine bâti et êtes responsable du suivi des travaux et fournitures techniques.  Vos missions :      
Encadrer, diriger et évaluer les agents techniques polyvalents.      Préparer l'organisation et planifier les interventions.      Rédiger des rapports 
professionnels et utiliser les outils bureautiques informatiques : afin de remplir les fiches d'intervention AS-TECH et en assurer la clôture.      Être en 
relation avec les chefs d'établissements ou chefs de services.      Suivre la bonne exécution du planning et du suivi des travaux par les entreprises.      
Rendre compte à sa hiérarchie du travail effectué et des dysfonctionnements éventuels.      Commander et réceptionner les livraisons de matériel.      
Veiller à la mise aux normes des installations, veiller à l'utilisation des EPI et des matériels spécifiques (échafaudages, échelles, nacelles, postes à souder, 
etc...).      Assurer les dépannages et participer à l'exécution du planning.      Procéder à l'évaluation des risques professionnels.      Avoir des notions de 
sécurité incendie et d'accessibilité dans les ERP.  Votre profil : Formation Bac+2 minimum. Vous avez des qualités rédactionnelles, notions juridiques et de 
pathologie des bâtiments. Doté de qualités relationnelles et de diplomatie, vous êtes par ailleurs à l'écoute de votre équipe. Enfin, votre capacité 
d'analyse, votre réactivité et votre dynamisme seront des atouts majeurs pour ce poste. 

V094221000819368001 
 

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

35h00 B Archiviste 94 
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Département du Val-de-Marne emploi permanent 

Archiviste en charge des classements (h/f) Service des fonds - Direction des Archives départementales 
en lien avec la cheffe du service des fonds et avec la cheffe de projet classement, l'archiviste assure le traitement des fonds figurés et audiovisuels qui lui 
sont confiés selon la programmation annuelle participe à la diffusion des instruments de recherche sur tous supports et à l'administration des aspects 
documentaires du système d'information 

V093221000819366001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur(trice) de Jeunes Enfants (H/F) Petite Enfance 
SYNTHESE DU POSTE : La nature et l'étendue de ses interventions sont en direction de l'ensemble des enfants, de leurs parents et des auxiliaires. 
L'éducatrice accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur, cognitif et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant.  Activités 
principales :  - Elle observe l'enfant pour comprendre et suivre son développement psychomoteur, cognitif et affectif en le situant dans son contexte 
familial et social propre. - Elle propose des actions d'éveil adaptées aux compétence de l'enfant ; aide l'enfant à devenir autonome, à se socialiser, à 
grandir en ayant confiance en lui. - Elle garantit le bien être physique et psychique dans le cadre du projet éducatif ; organise des activités extérieures avec 
les services concernés (bibliothèque, cinéma, spectacle, ...),  s'assure du bon déroulement en accord avec la direction. - elle offre une écoute individualisée 
pour chaque enfant.  - Elle aménage l'espace au fil de l'année en concertation avec les équipes et la direction ;  -  Elle assure un rôle de médiation entre les 
parents et les auxiliaires en complémentarité avec la directrice ; offre un accueil de qualité en écoutant, rassurant les parents conjointement aux 
auxiliaires de puériculture.  - Elle veille à la cohérence du travail en équipe autour de l'enfant ; elle motive et dynamise l'équipe d'auxiliaires de puériculture 
en valorisant les actes quotidiens, en les intégrant dans une progression pédagogique des  activités de la structure.  - Elle est un relais entre l'équipe et la 
direction ; elle rend compte régulièrement de ses observations générales au niveau du fonctionnement du service et au niveau des enfants.  - Elle participe 
activement aux réunions d'équipes, aux réunions générales et aux temps de réflexions ; recherche et diffuse des informations concernant le secteur petite 
enfance. - Elle gère et prépare les commandes du matériel éducatif ; - Elle participe à la décoration de la structure. 

V093221000819356001 
 
Romainville 

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

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

04h00 A Médecin de SIS 93 

Phlébologue (h/f) Centre municipal de santé 
Horaires de travail : Temps non complet  Horaires d'ouverture au public du C.M.S : 8h30-12h30-14h00-19h le Lundi 8h30-12h30-13h30-19h Du mardi au 
vendredi  Samedi 9h-12h 

V092221000819339001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 92 
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classe 

Chargé de communication médiathèque de Clamart 
charge de communication 

V094221000819338012 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animatrice Accueil de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement. 
Accueil du public et dialogue *Créer un échange avec les enfants et les parents *Echanger avec les différents partenaires et services *Assister aux 
différentes réunions de préparation et d'évaluation avec l'équipe éducative Planification et organisation de projets socio-éducatifs *Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique *Participer à l'animation de séjours *Savoir mener une activité adaptée à une 
tranche d'âge *Amener les enfants à être acteur de leurs loisirs *Créer les conditions pour animer et faire participer les enfants à la vie démocratique du 
dispositif *Contribuer à l'ouverture du centre sur l'extérieur par la participation aux diverses manifestations de la ville de l'école et du quartier *Assurer les 
tâches matérielles de préparation et de logistique *Evaluer les acquis et les résultats Etre garant de la sécurité affective, moral et physique de l'enfant 
*Vérifier l'application des règles de sécurité et d'hygiène *Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective *Veiller au 
respect des règles de vie en communauté *Prendre compte des besoins de l'enfant *Repérer les cas d'enfant en difficulté et le signaler à la direction 

V094221000819338011 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animatrice Accueil de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement. 
Accueil du public et dialogue *Créer un échange avec les enfants et les parents *Echanger avec les différents partenaires et services *Assister aux 
différentes réunions de préparation et d'évaluation avec l'équipe éducative Planification et organisation de projets socio-éducatifs *Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique *Participer à l'animation de séjours *Savoir mener une activité adaptée à une 
tranche d'âge *Amener les enfants à être acteur de leurs loisirs *Créer les conditions pour animer et faire participer les enfants à la vie démocratique du 
dispositif *Contribuer à l'ouverture du centre sur l'extérieur par la participation aux diverses manifestations de la ville de l'école et du quartier *Assurer les 
tâches matérielles de préparation et de logistique *Evaluer les acquis et les résultats Etre garant de la sécurité affective, moral et physique de l'enfant 
*Vérifier l'application des règles de sécurité et d'hygiène *Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective *Veiller au 
respect des règles de vie en communauté *Prendre compte des besoins de l'enfant *Repérer les cas d'enfant en difficulté et le signaler à la direction 

V094221000819338010 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animatrice Accueil de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement. 
Accueil du public et dialogue *Créer un échange avec les enfants et les parents *Echanger avec les différents partenaires et services *Assister aux 
différentes réunions de préparation et d'évaluation avec l'équipe éducative Planification et organisation de projets socio-éducatifs *Organiser un 
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programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique *Participer à l'animation de séjours *Savoir mener une activité adaptée à une 
tranche d'âge *Amener les enfants à être acteur de leurs loisirs *Créer les conditions pour animer et faire participer les enfants à la vie démocratique du 
dispositif *Contribuer à l'ouverture du centre sur l'extérieur par la participation aux diverses manifestations de la ville de l'école et du quartier *Assurer les 
tâches matérielles de préparation et de logistique *Evaluer les acquis et les résultats Etre garant de la sécurité affective, moral et physique de l'enfant 
*Vérifier l'application des règles de sécurité et d'hygiène *Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective *Veiller au 
respect des règles de vie en communauté *Prendre compte des besoins de l'enfant *Repérer les cas d'enfant en difficulté et le signaler à la direction 

V094221000819338009 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animatrice Accueil de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement. 
Accueil du public et dialogue *Créer un échange avec les enfants et les parents *Echanger avec les différents partenaires et services *Assister aux 
différentes réunions de préparation et d'évaluation avec l'équipe éducative Planification et organisation de projets socio-éducatifs *Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique *Participer à l'animation de séjours *Savoir mener une activité adaptée à une 
tranche d'âge *Amener les enfants à être acteur de leurs loisirs *Créer les conditions pour animer et faire participer les enfants à la vie démocratique du 
dispositif *Contribuer à l'ouverture du centre sur l'extérieur par la participation aux diverses manifestations de la ville de l'école et du quartier *Assurer les 
tâches matérielles de préparation et de logistique *Evaluer les acquis et les résultats Etre garant de la sécurité affective, moral et physique de l'enfant 
*Vérifier l'application des règles de sécurité et d'hygiène *Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective *Veiller au 
respect des règles de vie en communauté *Prendre compte des besoins de l'enfant *Repérer les cas d'enfant en difficulté et le signaler à la direction 

V094221000819338008 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animatrice Accueil de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement. 
Accueil du public et dialogue *Créer un échange avec les enfants et les parents *Echanger avec les différents partenaires et services *Assister aux 
différentes réunions de préparation et d'évaluation avec l'équipe éducative Planification et organisation de projets socio-éducatifs *Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique *Participer à l'animation de séjours *Savoir mener une activité adaptée à une 
tranche d'âge *Amener les enfants à être acteur de leurs loisirs *Créer les conditions pour animer et faire participer les enfants à la vie démocratique du 
dispositif *Contribuer à l'ouverture du centre sur l'extérieur par la participation aux diverses manifestations de la ville de l'école et du quartier *Assurer les 
tâches matérielles de préparation et de logistique *Evaluer les acquis et les résultats Etre garant de la sécurité affective, moral et physique de l'enfant 
*Vérifier l'application des règles de sécurité et d'hygiène *Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective *Veiller au 
respect des règles de vie en communauté *Prendre compte des besoins de l'enfant *Repérer les cas d'enfant en difficulté et le signaler à la direction 

V094221000819338007 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animatrice Accueil de loisirs 
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Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement. 
Accueil du public et dialogue *Créer un échange avec les enfants et les parents *Echanger avec les différents partenaires et services *Assister aux 
différentes réunions de préparation et d'évaluation avec l'équipe éducative Planification et organisation de projets socio-éducatifs *Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique *Participer à l'animation de séjours *Savoir mener une activité adaptée à une 
tranche d'âge *Amener les enfants à être acteur de leurs loisirs *Créer les conditions pour animer et faire participer les enfants à la vie démocratique du 
dispositif *Contribuer à l'ouverture du centre sur l'extérieur par la participation aux diverses manifestations de la ville de l'école et du quartier *Assurer les 
tâches matérielles de préparation et de logistique *Evaluer les acquis et les résultats Etre garant de la sécurité affective, moral et physique de l'enfant 
*Vérifier l'application des règles de sécurité et d'hygiène *Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective *Veiller au 
respect des règles de vie en communauté *Prendre compte des besoins de l'enfant *Repérer les cas d'enfant en difficulté et le signaler à la direction 

V094221000819338006 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animatrice Accueil de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement. 
Accueil du public et dialogue *Créer un échange avec les enfants et les parents *Echanger avec les différents partenaires et services *Assister aux 
différentes réunions de préparation et d'évaluation avec l'équipe éducative Planification et organisation de projets socio-éducatifs *Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique *Participer à l'animation de séjours *Savoir mener une activité adaptée à une 
tranche d'âge *Amener les enfants à être acteur de leurs loisirs *Créer les conditions pour animer et faire participer les enfants à la vie démocratique du 
dispositif *Contribuer à l'ouverture du centre sur l'extérieur par la participation aux diverses manifestations de la ville de l'école et du quartier *Assurer les 
tâches matérielles de préparation et de logistique *Evaluer les acquis et les résultats Etre garant de la sécurité affective, moral et physique de l'enfant 
*Vérifier l'application des règles de sécurité et d'hygiène *Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective *Veiller au 
respect des règles de vie en communauté *Prendre compte des besoins de l'enfant *Repérer les cas d'enfant en difficulté et le signaler à la direction 

V094221000819338005 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animatrice Accueil de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement. 
Accueil du public et dialogue *Créer un échange avec les enfants et les parents *Echanger avec les différents partenaires et services *Assister aux 
différentes réunions de préparation et d'évaluation avec l'équipe éducative Planification et organisation de projets socio-éducatifs *Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique *Participer à l'animation de séjours *Savoir mener une activité adaptée à une 
tranche d'âge *Amener les enfants à être acteur de leurs loisirs *Créer les conditions pour animer et faire participer les enfants à la vie démocratique du 
dispositif *Contribuer à l'ouverture du centre sur l'extérieur par la participation aux diverses manifestations de la ville de l'école et du quartier *Assurer les 
tâches matérielles de préparation et de logistique *Evaluer les acquis et les résultats Etre garant de la sécurité affective, moral et physique de l'enfant 
*Vérifier l'application des règles de sécurité et d'hygiène *Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective *Veiller au 
respect des règles de vie en communauté *Prendre compte des besoins de l'enfant *Repérer les cas d'enfant en difficulté et le signaler à la direction 

V094221000819338004 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 94 
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Villeneuve-le-Roi 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

Animatrice Accueil de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement. 
Accueil du public et dialogue *Créer un échange avec les enfants et les parents *Echanger avec les différents partenaires et services *Assister aux 
différentes réunions de préparation et d'évaluation avec l'équipe éducative Planification et organisation de projets socio-éducatifs *Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique *Participer à l'animation de séjours *Savoir mener une activité adaptée à une 
tranche d'âge *Amener les enfants à être acteur de leurs loisirs *Créer les conditions pour animer et faire participer les enfants à la vie démocratique du 
dispositif *Contribuer à l'ouverture du centre sur l'extérieur par la participation aux diverses manifestations de la ville de l'école et du quartier *Assurer les 
tâches matérielles de préparation et de logistique *Evaluer les acquis et les résultats Etre garant de la sécurité affective, moral et physique de l'enfant 
*Vérifier l'application des règles de sécurité et d'hygiène *Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective *Veiller au 
respect des règles de vie en communauté *Prendre compte des besoins de l'enfant *Repérer les cas d'enfant en difficulté et le signaler à la direction 

V094221000819338003 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animatrice Accueil de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement. 
Accueil du public et dialogue *Créer un échange avec les enfants et les parents *Echanger avec les différents partenaires et services *Assister aux 
différentes réunions de préparation et d'évaluation avec l'équipe éducative Planification et organisation de projets socio-éducatifs *Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique *Participer à l'animation de séjours *Savoir mener une activité adaptée à une 
tranche d'âge *Amener les enfants à être acteur de leurs loisirs *Créer les conditions pour animer et faire participer les enfants à la vie démocratique du 
dispositif *Contribuer à l'ouverture du centre sur l'extérieur par la participation aux diverses manifestations de la ville de l'école et du quartier *Assurer les 
tâches matérielles de préparation et de logistique *Evaluer les acquis et les résultats Etre garant de la sécurité affective, moral et physique de l'enfant 
*Vérifier l'application des règles de sécurité et d'hygiène *Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective *Veiller au 
respect des règles de vie en communauté *Prendre compte des besoins de l'enfant *Repérer les cas d'enfant en difficulté et le signaler à la direction 

V094221000819338002 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animatrice Accueil de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement. 
Accueil du public et dialogue *Créer un échange avec les enfants et les parents *Echanger avec les différents partenaires et services *Assister aux 
différentes réunions de préparation et d'évaluation avec l'équipe éducative Planification et organisation de projets socio-éducatifs *Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique *Participer à l'animation de séjours *Savoir mener une activité adaptée à une 
tranche d'âge *Amener les enfants à être acteur de leurs loisirs *Créer les conditions pour animer et faire participer les enfants à la vie démocratique du 
dispositif *Contribuer à l'ouverture du centre sur l'extérieur par la participation aux diverses manifestations de la ville de l'école et du quartier *Assurer les 
tâches matérielles de préparation et de logistique *Evaluer les acquis et les résultats Etre garant de la sécurité affective, moral et physique de l'enfant 
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*Vérifier l'application des règles de sécurité et d'hygiène *Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective *Veiller au 
respect des règles de vie en communauté *Prendre compte des besoins de l'enfant *Repérer les cas d'enfant en difficulté et le signaler à la direction 

V094221000819338001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animatrice Accueil de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement. 
Accueil du public et dialogue *Créer un échange avec les enfants et les parents *Echanger avec les différents partenaires et services *Assister aux 
différentes réunions de préparation et d'évaluation avec l'équipe éducative Planification et organisation de projets socio-éducatifs *Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique *Participer à l'animation de séjours *Savoir mener une activité adaptée à une 
tranche d'âge *Amener les enfants à être acteur de leurs loisirs *Créer les conditions pour animer et faire participer les enfants à la vie démocratique du 
dispositif *Contribuer à l'ouverture du centre sur l'extérieur par la participation aux diverses manifestations de la ville de l'école et du quartier *Assurer les 
tâches matérielles de préparation et de logistique *Evaluer les acquis et les résultats Etre garant de la sécurité affective, moral et physique de l'enfant 
*Vérifier l'application des règles de sécurité et d'hygiène *Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective *Veiller au 
respect des règles de vie en communauté *Prendre compte des besoins de l'enfant *Repérer les cas d'enfant en difficulté et le signaler à la direction 

V094221000819329001 
 
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 et de 

surveillance du patrimoine 
94 

Chargé des recherches et de  la médiation en salle de lecture (h/f) Service des publics - Direction des Archives départementales 
contribuer aux recherches par correspondance et participer aux actions de médiation de  la salle de lecture 

V094221000819328001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Conseiller des APS, Conseiller 
principal des APS 

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

35h00 A Responsable d'équipement sportif 94 

Directeur de la piscine de l'Haÿ-les-Roses (h/f) Pôle equipement sportifs 
* Planifier l'utilisation de l'équipement pour développer la fréquentation et garantir la satisfaction des usagers * Assurer le suivi au quotidien des agents  * 
Gérer le budget et les tâches administratives pour garantir la santé financière de l'équipement ; * Contrôler le fonctionnement technique de l'équipement 
pour garantir son ouverture * S'assurer de l'entretien irréprochable des locaux pour accueillir l'ensemble des usagers  * Promouvoir et commercialiser 
l'équipement ; 

V092221000819319001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Bibliothécaire 92 

gestionnaire multimédia et numérique médiathèque de Clamart 
GESTIONNAIRE MULTIMEDIA 

V094221000819301001 Attaché, Attaché principal Poste créé suite à un 35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 
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Limeil-Brévannes 

nouveau besoin 

CHARGE(E) DE MISSION (H/F) DIRECTION DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
Missions : - évaluer les politiques de mise en oeuvre par la collectivité, - construire une méthode de contrôle de gestion interne, - recenser les dispositifs de 
financement, - aider à l'élaboration des dossiers de demandes de subventions, - renforcer la prospection en matière de subventions. 

V093221000819312001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique polyvalent Petite enfance 
L'agent technique polyvalent veille à la bonne tenue du multi-accueil. Il s'assure de garantir le meilleur cadre de vie possible aux enfants en respectant les 
règles d'hygiène et de sécurité nécessaires. Multi-accueil Maurice TITRAN 15 places. 

V094221000819287001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
94 

Directrice restauration et intendance écoles et bâtiments Intendance Ecoles et Bâtiments 
Il encadre, coordonne et pilote les services et les équipements rattachés à sa direction. Il veille à la mise en oeuvre des oriantations stratégiques de la 
collectivité notamment en matière de restauration collective. 

V094221000819295001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien PERF 
Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites * 
Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et surfaces * Respecter les 
conditions d'utilisation des produits Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs-poubelles * Opérer le tri sélectif Contrôle l'état de propreté 
des locaux * Vérifier l'état de propreté des locaux * Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies 
ou dysfonctionnements et les signaler au responsable du service Gestion et entretien du matériel et des produits * Nettoyer les matériels et machines 
après usage * Ranger méthodiquement les produits après utilisation Missions liées à la restauration collective * Vérifier la quantité et la qualité des 
produits lors de la livraison * Identifier les signes de péremption d'un produit (Selon les lieux où l'agent est affecté, des tâches annexes y seront associées) 
* Assurer la restauration en collaboration avec les partenaires * Gérer les stocks de consommables ou les effectifs de restauration * Participer aux 
commissions de menus Festivités * Participer selon ses disponibilités et les besoins du service aux festivités de la ville 

V094221000819293001 
 
Ivry-sur-Seine 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Médiateur social Maison de quartier 
Au-delà de la gestion de conflits par le dialogue, vous travaillez sur le lien social avec comme objectif principal : le bien vivre ensemble. Véritable acteur de 
terrain, vous évoluez à travers un maillage partenarial (interne ou externe) très dense (bailleurs sociaux, établissements scolaires, Mission locale, 
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éducateurs de rue, etc). Par une présence active de proximité, vous rassurez les habitants et allez à la rencontre de l'ensemble des publics pour instaurer 
un dialogue et créer du lien. Grace à ce lien, vous êtes en mesure d'encourager les habitants au respect des lieux, de favoriser la pacification des relations 
mais aussi d'informer et d'orienter les différents publics. Vous repérez, analysez les problématiques spécifiques à chaque quartier et êtes en capacité 
d'établir des préconisations et de les mettre en oeuvre de manière transversale et partenariale (ex : initiative en pied d'immeuble). Aux abords des 
établissements scolaires, vous initiez l'apprentissage de la culture de la médiation aux élèves et vous animez des ateliers de sensibilisation à la non-
violence et au bien vivre ensemble. 

V093221000819264001 
 
Romainville 

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

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

17h30 A Médecin 93 

Médecin dermatologue (h/f) Centre municipal de santé 
un.e Médecin Dermatologue  Cadre d'emplois des médecins territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux 
contractuels)  Placé.e sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Médecin Responsable du Centre Municipal de Santé en qualité de Médecin 
dermatologue vous assurez les consultations, participez aux actions de prévention au sein d'une équipe pluri-professionnelle. Au titre de ces missions 
principales, vous : * assurez les consultations de dermatologie  * participez à des actions de préventions.  Compétences et qualités requises  * le poste 
requiert un Diplôme de docteur en médecine et être inscrit à l'ordre des médecins. * le praticien doit exercer son art conformément aux données de la 
science, respect de la déontologie et du droit des patients, mise en oeuvre et respect des consignes de sécurité en des déchets à risque infectieux. * vous 
savez travailler en équipe pluri-professionnel. * grande réactivité et prise d'initiative en cas d'urgence. * maîtrise de l'outil informatique (codification des 
actes, logiciel métier...) * sens du service public. 

V092221000819263001 
 
Gennevilliers 

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 
92 

SECRETAIRE GENNEVILLIERS PROPRETE 
Activités du poste : - Tenue du standard, réception des appels téléphoniques  - Réception, traitement et diffusion d'informations  - Enregistrement du 
courrier départ /arrivée - Saisie et mise en forme de courriers et notes - Réalisation de travaux de bureautique, suivi et mise en forme des dossiers 
administratifs - Saisie/préparation/suivi des arrêtés municipaux provisoires de circulation - Saisie des plannings des équipes, des tableaux de bord et des 
statistiques - Suivi des dossiers du personnel : état des effectifs, présences, formations, remplacements, etc. - Suivi du budget du service et gestion 
administrative des marchés publics - Tri, classement et archivage de documents, mise à jour de la documentation du service - Participation à la réalisation 
des bilans d'activité du service - Exécution et suivi des procédures et décisions administratives - Réception du public - Aide au suivi des entreprises 
partenaires, participation à la gestion des déplacements des techniciens 

V092221000819236001 
 
Gennevilliers 

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 
92 

SECRETAIRE REGIE MUNICIPALE 
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- Gestion des appels et transmission des messages et notamment des demandes de dépannages d'urgence - Rédaction, frappe et classement de courriers  
- Suivi de la commande mensuelle de fournitures   Activités du poste : La gestion du personnel du service et dans ce cadre : - Gestion des congés et des 
départs en formation du personnel - Tenue du planning d'état de présence des agents (heures supplémentaires, récupérations, permanences, grèves, 
missions-déplacements...) - Tenue du cahier d'arrêts maladies et accidents du travail 

V094221000819237001 
 
Limeil-Brévannes 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

CHARGE(E) DE MISSION (H/F) CABINET DU MAIRE 
Missions : - assurer le suivi des requêtes des habitants en lien avec les services, - veiller à la bonne remontée des informations depuis les services, - 
s'assurer des bonnes orientations prises par les services en les accompagnant, - assurer la bonne information des élus des secteurs, - veiller à la bonne 
coordination des actions. 

V092221000819231001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

gestionnaire multimédia et numérique médiathèque de Clamart 
gestionnaire numérique et multimédia 

V094221000819220001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

ADJOINT TECHNIQUE nettoiement et propreté 
AGENT EN CHARGE DE LA PROPRETE SUR LA VILLE (espaces publics) 

V092221000819208001 
 
Courbevoie 

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 des 

ressources humaines 
92 

AGENT DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES CARRIERES ET PAIE 
Applique et gère, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de la paie et relatifs à 
l'assurance chômage. - Etudier les différentes situations relatives à la carrière des agents (mutation, temps partiel, disponibilité, congé parental...), - 
Rédiger des actes administratifs (contrats, arrêtés, avenants, attestations...), - Collecter les informations nécessaires à l'établissement de la paie, - Saisir 
les données statutaires et les variables de paie dans le logiciel CIRIL, - Saisir les données statutaires dans le logiciel SNAPI, - Veiller à la tenue et à la mise à 
jour des dossiers individuels des agents-es, - Recevoir, informer et conseiller les agents-es quant à leur situation, - Mettre en oeuvre le régime 
indemnitaire, - Suivre les différents tableaux de bord (régime indemnitaire, mouvements du personnel, ...), - Assurer l'ouverture des droits au chômage, - 
Suivre les dossiers pour le paiement mensuel du chômage. - Instruire les dossiers de retraite (entretien avec l'agent-e, constitution de leur dossier), - Suivre 
et gérer les dossiers de pré-liquidation de retraite, - Participer administrativement à l'évaluation annuelle des agents-es de la collectivité. 
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V092221000819204001 
 
Antony 

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

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

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

loisirs 
92 

Responsable Animations/Evènementiel et Club Scientifique (h/f) Animations 
Placé(e) sous la Direction Générale des Services, vous concevez, planifiez et coordonnez les nombreuses manifestations de la ville : Village nature et 
environnement, Fête de la Science, Journée des Européens, Journée du Street-Art... Vous supervisez également le Club Scientifique qui propose la 
découverte des sciences par le biais d'ateliers ludiques à destination des enfants, en lien avec le responsable. 

V094221000819182001 
 
Département du Val-de-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de Puériculture - DM3505 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V092221000819157001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) POSTE 4069 
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092221000819074005 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent de gestion administrative  
a) Réceptionner les appels téléphoniques et transmettent aux équipes pour intervention. b) Saisie et clôture des demandes. c) Classer et archiver les 
documents. d) Réalisation de travaux de bureautique. 

V094221000819122001 Agent social Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Saint-Maurice 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

enfance 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE DELACROIX 
AGENT SOCIAL EN CHARGE DES SOINS ET EDUCATION DU JEUNE ENFANT 

V092221000819112001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

auxiliaire de puériculture 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 
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. 

V094221000819073001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
ANIMATEUR POUR LA JEUNESSE 

V094221000819067001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

ADJOINT TECHNIQUE FAMILLE ET JUMELAGE 
AGENT EN CHARGE DE LA PROPRETE EN ECOLE MATERNELLE 

V094221000819051001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

ADJOINT TECHNIQUE FAMILLE ET JUMELAGE 
AGENT EN CHARGE DE LA PROPRETE DES LOCAUX 

V094221000818990001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Bibliothécaire 94 
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classe 

Responsable adjoint d'unité Médiathèque 
Sélectionne et enrichit les ressources documentaires dans le cadre du projet et des objectifs de développement de la bibliothèque ou du centre 
documentaire. Participe à la conception et à la mise en oeuvre d'installations et de services aux usagers. Apporte un soutien technique aux responsables 
de bibliothèques d'un secteur géographique sur un territoire rural. Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers. 
Conserve et assure la promotion des collections 

V094221000818923001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur périscolaire - PT Périscolaire - PT 
* Mettre en oeuvre les activités périscolaires : accueil du matin, temps méridien, études surveillées, accompagnement à la piscine, point école, navette 
scolaire, etc... ; * Mettre en oeuvre les projets d'animation dans le cadre de l'accueil de loisirs (ALSH) : rédiger, planifier, préparer, encadrer et évaluer les 
actions d'animation en direction d'un public enfant âgés de 3 à 11 ans ; * Assurer un accueil adapté au public enfants et parents ; * Veiller au respect des 
conditions de sécurité conformément à la Charte périscolaire et aux différents cadres réglementaires concernant les activités encadrées, en particulier la 
réglementation de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports ou les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés) ; * Développer un travail en 
collaboration avec l'équipe d'animation, respectueux des projets pédagogiques et éducatifs de la commune conformément au Projet éducatif Territorial 
(PEDT) et à la Charte de l'animateur. 

V092221000818917001 
 
Bourg-la-Reine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Crèche Hoffmann 
Auxiliaire de puériculture de classe normale 

V094221000818921001 
 
Valenton 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Carrières Paies (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Gestionnaire Carrières Paies 

V094221000818915001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistante de vie scolaire - PT Ecole Palissy - PT 
* Assurer la surveillance des accès aux bâtiments : o Ouverture et fermeture des portes, filtrage et contrôle des entrées et des sorties ; o Orientation du 
personnel des cantines et centres de loisirs, accueil des parents. * Réaliser des travaux de secrétariat : o Assurer le secrétariat de l'école (courrier, 
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classement, photocopies, commandes des fournitures scolaires, mobiliers et matériels scolaires....) ; o Accueil physique et téléphonique ; o Relever les 
effectifs de cantine et d'études à transmettre au service Périscolaire, effectuer les saisies et requêtes nécessaires dans le logiciel métier et assurer le lien 
avec les enseignants pour les activités de l'accueil du soir ;  o Participer à la gestion du matériel (pédagogique, mobilier, fournitures diverses) ; o Réception 
et distribution du courrier. * Assurer des travaux de logistique : o Gestion du stock fournitures de bureau, produits d'entretien et de pharmacie 
(commande, réception, rangement, mise à disposition) ;  o Préparer et participer aux manifestations organisées par l'école ; o Participer à la gestion de la 
bibliothèque de l'école (recensement, rangement, classement, remise en état, etc...) * Assurer quelques tâches sanitaires : o Apporter aux enfants des 
soins simples après un incident ; o Assurer l'alimentation des équipements en produits sanitaires (papiers WC, savon liquide, etc...). 

V092221000818907001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'opération complexes (h/f) Pôle Education, Maintenance et Construction   Direction des Bâtiments  Service Maintenance Sud  
Au sein du Service Maintenance Sud, l'unité Hors Scolaire a en charge le gros entretien et l'aménagement d'un patrimoine bâti d'environ 400 bâtiments. 
En tant que chargé d'opérations, vous pilotez en maitrise d'ouvrage plusieurs opérations bâtimentaires conséquentes en lien avec les directions 
utilisatrices (Sports, Culture, Solidarités...), soit en autonomie soit en appui du chef d'unité et de son adjoint. Vous êtes responsable de projets variés, à 
différents stades d'avancement, de la programmation jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. 

V094221000818903001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur périscolaire - PT périscolaire - PT 
* Mettre en oeuvre les activités périscolaires : étude surveillées, accueil du matin, accompagnement à la piscine, point école, navette scolaire, etc... ; * 
Mettre en oeuvre les projets d'animation dans le cadre de l'accueil de loisirs (ALSH) : rédiger, planifier, préparer, encadrer et évaluer les actions 
d'animation en direction d'un public enfant âgés de 3 à 11 ans ; * Assurer un accueil adapté au public (enfants et parents) ; * Veiller au respect des 
conditions de sécurité et aux différents cadres réglementaires, en particulier la réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, et 
les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés) ; * Développer un travail en collaboration avec l'équipe d'animation, respectueux des projets pédagogiques et 
éducatifs de la commune. 

V094221000818902001 
 
Valenton 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Technicien informatique et télécoms (h/f) Informatique 
Technicien informatique et télécoms 

V094221000818898001 
 
Ivry-sur-Seine 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur.trice actions éducatives Animation et Actions Educatives 
Après avoir évalué les besoins des jeunes de 11 à 25 ans, vous assurez la conception et la conduite de projets pédagogiques. Vous organisez et animez les 
actions à valeur éducative, culturelle et psortive et en réalisez l'évaluation. 

V092221000818882001 Ingénieur, Ingénieur principal, Poste créé suite à un 35h00 A Responsable du patrimoine de la voirie et 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur hors classe nouveau besoin des réseaux divers 

Chef d'unité outils SI bâtimentaires (h/f) Pôle Education, Maintenance et Construction Direction des Bâtiments Service Mission De La Stratégie Et Des 
Politiques Techniques 
Le Département des Hauts-de-Seine possède un parc immobilier de plus de 1000 bâtiments, pour un total de plus d'un million de m². Ces surfaces sont 
constituées pour les 2/3 des 98 collèges du Département mais également des bâtiments tertiaires, sociaux, sportifs et culturels...  La Direction des 
bâtiments du Département des Hauts-de-Seine a pour missions : L'accompagnement des pôles du Département dans l'émergence de leurs projets 
bâtimentaires et la contribution à la stratégie patrimoniale du Département pour son volet immobilier ; La maîtrise d'ouvrage des opérations de 
constructions neuves et de réhabilitations ; La maintenance, l'entretien, l'aménagement du patrimoine bâti du Département ; La mise en oeuvre, pour le 
patrimoine bâtimentaire, de la stratégie de développement durable du Département. Pour cela elle pilote un programme d'investissement avoisinant les 2 
MdEuros. Au sien de la Mission de la stratégie et des politiques publiques, le chef d'unité met en oeuvre les objectifs de la Direction des bâtiments en 
termes de système d'information patrimoniale. Il pilote et anime les activités du service en  déclinant opérationnellement les objectifs fixés, en organisant 
les moyens et les ressources. Cela concerne notamment les outils suivants : système d'Information Patrimoniale (SIP), Building Information Modeling 
(BIM), Système d'Information Décisionnel (SID) et/ou Gestion Electronique Documentaire (GED). Il exerce ses missions en grande transversalité avec 
l'ensemble des services de la Direction des bâtiments, mais Aussi avec les directions partenaires : DSI, Direction du patrimoine immobilier (DPI), ...  A ce 
titre : - Encadrer les collaborateurs de l'unité (3 personnes), en assure l'organisation et pilote l'activité ; - Participer à la définition de la stratégie SIP et en 
pilote la mise en oeuvre ; - Recueillir les besoins des services de la direction en matière d'outils métiers ou développements spécifiques et en - Étudier la 
compatibilité, les interactions avec les applications partenaires ; - Elaborer en concertation avec la DSI les modalités de mise en oeuvre des projets ; - 
Coordonner les échanges avec les directions partenaires (DSI, DPI, SIG, ...), est l'interlocuteur référent sur les projets - connexes et interdépendants ; - 
Conduire l'évaluation des résultats et des moyens mis en oeuvre dans son service ; - Piloter la conduite du changement interne nécessaire et en mesure la 
performance (indicateurs) ; - Piloter la préparation, la gestion et la diffusion des supports de communication, de formation et d'utilisation des outils. 

V094221000818883001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Référente de familles Maisons de quartier Petit Ivry 
Vous développez le réseau partenarial de la maison de quartier, et mettrez en place des actions et projets visant à favoriser l'accès aux droits, à 
l'autonomie et à la citoyenneté des familles. Vous accompagnez les habitants et les associations dans leurs projets sur ce secteur et vous vous impliquez 
dans la participation des habitants. En lien avec le directeur, vous participez activement à l'élaboration du diagnostic social et du projet social de la 
maison de quartier ainsi qu'à la gestion administrative, financière et technique de la structure. Sur votre secteur, vous élaborez et suivez les dossiers de 
financement et recherchez les subventions. Vous vous impliquez dans la vie de la structure et la mise en place d'évènements intergénérationnels en lien 
avec l'équipe de la maison de quartier. 

V092221000818872001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

Chef de projet (h/f)- AA.22.653 Direction De Projet n°3 
Intégrées à direction des bâtiments du département des Hauts-de-Seine, les directions de projets assurent la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'ensemble 
des projets de construction et de réhabilitation lourde du patrimoine bâti départemental  Au sein d'un pool d'une dizaine de chefs et chargés d'opérations 
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vous pilotez en tant que chef de projets plusieurs opérations bâtimentaires en lien avec les directions utilisatrices (Education Solidarité Culture Sport 
Administration central) Vos projets se répartissent sur tout le patrimoine du Département à différents stade d'avancement depuis l'attribution du marché 
de maîtrise d'oeuvre (où de marché global de performance) jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. Les projets de la Direction de projets n°3, 
portent sur des opérations innovantes de réhabilitation de collège de bâtiments relevant du pôle Solidarité (création de pôle sociaux, foyers d'accueil et " 
Maisons de l'avenir ") et administratifs, et d'investissements relevant de la performance énergétique et environnementale du patrimoine immobilier 
départemental, principalement en montage loi MOP ou marchés globaux de performance. Leurs budgets peuvent varier entre 6 et 130 MEuros. Pour les 
opérations les plus complexes et les plus emblématiques, vous dirigez un ou plusieurs chargés d'opérations. 

V092221000818868001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Responsable de la mission stratégie patrimoniale (h/f) Pôle Logement, Patrimoine et Partenariats Direction Patrimoine Immobilier   Service Mission 
Stratégique patrimoniale   
La Direction du Patrimoine Immobilier conduit la politique départementale en matière foncière en vue d'assurer la mobilisation des moyens nécessaires à 
la mise en oeuvre du service public départemental. Son intervention concerne l'ensemble des missions nécessitant la mobilisation de biens immobiliers et 
d'emprises foncières : implantations administratives, opérations d'aménagement, équipements ou encore logements de fonction. Ses missions visent à 
mobiliser le parc immobilier en veillant à garantir de bonnes conditions d'accueil du public, à améliorer les conditions de travail des agents et à 
promouvoir la performance immobilière (valorisation et rationalisation du parc).  Outre la gestion des actifs, la Direction du Patrimoine immobilier mène 
des opérations de défaisance des biens départementaux inutiles à la collectivité.  La Direction du Patrimoine Immobilier procède également à l'ensemble 
des acquisitions foncières nécessaires.  Dans ce cadre, vous serez le responsable de la Mission stratégie patrimoniale et managerez une équipe de cinq 
personnes 

V094221000818869001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 

Chargé de mission santé/handicaps Pôle des solidarités 
* Coordonner le Conseil Local de Santé Mentale de Charenton-le-Pont, Saint-Mandé et Saint-Maurice en soutenant les instances de gouvernance,  * 
Animer le partenariat sur le territoire de Charenton-le-Pont, Saint-Mandé et Saint-Maurice,  * Participer aux réseaux territoriaux des coordonnateurs de 
CLSM et communiquer avec les différentes instances nécessaires au bon fonctionnement,  * Assurer la mise en oeuvre des missions du Conseil Local de 
Santé Mentale de Charenton-le-Pont, Saint-Mandé et Saint-Maurice, en cohérence avec les orientations stratégiques du Comité de Pilotage : 

V092221000818866001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'opérations maîtrise d'oeuvrage (h/f) -  SB:6121 Service Direction de projets n°2  
La Direction des bâtiments assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des projets de construction et de réhabilitation du patrimoine bâti départemental. 
L'ensemble des opérations en cours, ou dont le lancement a été validé, constitue un total de l'ordre de 1,5 milliards d'euros d'opérations d'investissement 
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majeures, à conduire dans les mois et années à venir. Elle s'appuie pour cela sur 2 Directions de Projets, qui pilotent les grands projets bâtimentaires du 
Département.  Ces Directions de projets disposent de moyens propres et sont responsables de leur portefeuille d'opérations. A titre d'exemples, on peut 
citer la rénovation du stade Yves du Manoir pour les Jeux olympiques de Paris 2024, la rénovation de la caserne Sully en vue de la création du musée du 
Grand siècle, ou encore la construction d'une Ecole européenne à Courbevoie. En tant que chargé d'opérations, vous pilotez plusieurs opérations 
bâtimentaires en lien avec les directions utilisatrices (Education, Sports, Culture, Solidarités...), soit en autonomie soit en appui aux chefs de projets sur les 
opérations les plus complexes, au sein d'une équipe composée de 8 chefs de projets et chargés d'opérations. Vous êtes responsable de projets variés, à 
différents stades d'avancement, de la programmation jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. 

V092221000818857001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'opérations maîtrise d'ouvrage  (h/f) - SB:6122 Service Direction projets n°1 
La Direction des bâtiments assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des projets de construction et de réhabilitation du patrimoine bâti départemental. 
Elle s'appuie pour cela sur 2 Directions de Projets disposant de moyens propres et responsables de leur portefeuille d'opérations. En tant que chargé 
d'opérations au sein de la Direction de Projets n°1, vous pilotez plusieurs opérations bâtimentaires en lien avec les directions utilisatrices (Education, 
Sports, Culture, Solidarités...), soit en autonomie soit en appui aux chefs de projets sur les opérations les plus complexes, au sein d'une équipe composée 
de 8 chefs de projets et chargés d'opérations. Vous êtes responsable de projets variés, à différents stades d'avancement, de la programmation jusqu'à la 
fin de la garantie de parfait achèvement 

V092221000818840001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Référent administratif du pôle Petite enfance (h/f) Pôle Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice du Service Petite enfance et Affaires familiales et en collaboration avec toute une équipe pluridisciplinaire, vous 
coordonnez l'activité administrative des établissements petite enfance de la Ville. 

V093221000818831001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur général (h/f) Direction des affaires culturelles 
Sous l'autorité du directeur des Affaires Culturelles et du Patrimoine, le régisseur général conçoit et supervise la mise en oeuvre des dispositifs techniques 
nécessaires à la conduite de la saison culturelle dans son ensemble (Théâtre, Cinéma, concerts du Conservatoire et autres évènements culturels). Il 
coordonne les solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes et aux fiches techniques des lieux.  MISSIONS ET 
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ACTIVITES :  Conduite d'études techniques préalables à la réalisation d'un évènement : *Analyser les demandes et les besoins des organisateurs et des 
artistes, *Diagnostiquer les contraintes, les fonctionnalités et les conditions d'équipement du lieu d'accueil, *Conduire une étude technique de faisabilité 
et la traduire en fiches techniques, *Concevoir et créer des installations techniques et artistiques, *Concevoir un plan d'implantation et recenser les 
matériels nécessaires à l'équipement du lieu d'accueil, *Évaluer et proposer des solutions comparées optimisant les moyens humains, économiques, 
matériels, *Négocier les fiches techniques, * En lien avec la projectionniste : assurer la circulation des copies, l'ingest des films, la gestion des playlists et la 
réception des KDM.   Planification des installations nécessaires à la réalisation des évènements : *Planifier et coordonner les moyens humains et matériels 
nécessaires à l'organisation technique et artistique d'un évènement (temps de transport, montage, mise en oeuvre, démontage des matériels), 
*Coordonner les interventions des techniciens et contrôler l'application des règles de travail, d'hygiène et de sécurité, *Contrôler la conformité des 
réalisations avec les fiches techniques, *Assister aux répétitions et ajuster les moyens techniques aux contraintes de l'évènement, *Mettre à jour les fiches 
techniques.  Organisation des conditions d'accueil des intervenants et des artistes : *Organiser les conditions de transport et d'accueil des intervenants, 
*Organiser la réception des équipes des spectacles et gérer les caterings, *Expliquer les particularités techniques et les fonctionnalités du lieu d'accueil, 
*Faciliter les relations entre les équipes techniques, logistiques, artistiques, *Évaluer le déroulement de l'évènement avec les intervenants et optimiser 
l'utilisation des équipements et des moyens techniques.  Gestion de la sécurité : *Établir le plan de charge lié à l'application des règles de sécurité pour un 
spectacle et un lieu d'accueil, *Alerter, le cas échéant, la collectivité sur les risques inhérents à une installation ou à un spectacle, *Émettre un avis 
technique à la demande des autorités ou des commissions de sécurités, *Appliquer et faire appliquer les consignes de mise en sécurité de l'évènement, 
*Vérifier les installations et leur conformité et réaliser des visites de contrôle, *Evaluer, instruire et suivre les travaux et aménagements nécessaires à 
l'exploitation du bâtiment, *Suivre l'entretien, la révision et le remplacement du matériel technique et de la machinerie de scène, *Organiser et mettre en 
oeuvre les règlementations en matière de prévention des risques en vigueur dans un ERP et dans un ERT.  Gestion administrative : *Encadrement d'équipe 
de permanents et d'intermittents du spectacle, *Réalisation des DPAE, gestion et déclaration des intermittents, *Élaboration et suivi du budget technique 
et RH, *Organisation et contrôle des opérations d'entretien et de maintenance, *Participation à la gestion des ressources humaines.  Compétences / 
connaissances : - Statut de la Fonction Publique Territoriale, - Maitrise du progiciel Rodrigue.  Aptitudes et comportements relationnels : - Autonomie et 
sens de l'organisation, - Grande rigueur professionnelle, - Adaptabilité et sens du relationnel prononcé, - Respect des obligations de discrétion, de 
confidentialité et de devoir de réserve, - Sens du service public - Sens du travail en équipe, - Capacité rédactionnelle. 

V092221000818824001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé des acquisitions foncières (h/f) Pôle Logement, Patrimoine et Partenariats  Direction Patrimoine Immobilier  Service Acquisition projets routiers 
et tramways 
Assurer la maîtrise foncière de projets départementaux 

V094221000818823001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable de gestion comptable 94 

Responsable de gestion administrative et financière (h/f) CCAS 
Sous l'autorité de la directrice du CCAS, assiste et conseille la direction et les services du CCAS. A en charge l'organisation administrative, financière et 
budgétaire du CCAS en lien avec les services financiers de la ville. Il/ elle aide au pilotage stratégique et opérationnel et à la prise de décision. Il/ elle 
contribue à la mise en place de nouveaux projets 
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V093221000818816001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Chargé.e de marchés publics   P 2022 10 961 Direction de la commande publique et des affaires juridiques 
Au sein de la direction de la commande publique et des affaires juridiques, vous participez, sous l'autorité du responsable de service, à l'animation de la 
politique de la commande publique de l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune.  Celle-ci s'articule autour de 4 axes : accompagnement au 
déploiement des projets, performance économique et qualité des contrats, maîtrise des risques, responsabilité sociale et environnementale. En particulier, 
vous êtes chargé.e de l'accompagnement à la définition des besoins et du suivi de la procédure de passation et d'exécution des contrats (marchés publics, 
délégations de service public, concessions d'aménagement notamment). Il assure l'accompagnement et le conseil des services opérationnels tout au long 
de la procédure et de la vie du contrat. 

V092221000818812012 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092221000818812011 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092221000818812010 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092221000818812009 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092221000818812008 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092221000818812007 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092221000818812006 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Vanves emploi permanent 

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

V092221000818812005 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092221000818812004 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092221000818812003 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092221000818812002 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092221000818812001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V093221000818785001 
 
Stains 

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 et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Gardien agent polyvalent Sports 
Gardiennage des installations le week-end Assurer l'hygiène et entretien des installations Effectuer des travaux d'entretien divers Entretenir les espaces 
verts du service des sports Entretenir les espaces extérieurs 

V094221000818779001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Gestionnaire de l'Allocation RSA  (h/f)- 10385 DASIPE  
- Etude des dossiers complexes d'allocation rsa  des Travailleurs  Non-Salariés ( TNS) - Etablir des données statistiques 

V094221000818782001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

94 
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Le Kremlin-Bicêtre Adjoint technique principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Chef d'équipe (h/f) Vie Citoyenne et Associative 
Missions d'encadrement :  * Garant du bon fonctionnement et de l'état des lieux de l'Espace André Maigné  * Assurer la maintenance quotidienne et le 
suivi des travaux de l'Espace André Maigné en lien avec la Direction des Services Techniques * Assurer la gestion des stocks des produits d'entretien en lien 
avec le service Entretien Offices * Appui administratif (remplacement de l'agent administratif en son absence) * Assurer le suivi des états des lieux avant 
et après chaque utilisation de l'Espace André Maigné * Gestion des tâches quotidiennes à réaliser avec les agents   Missions d'accueil :  * Accueillir les 
utilisateurs de la salle, les orienter et répondre à leurs demandes, * Faire visiter l'équipement au public pour le repérage des salles, * Installer et aménager 
les salles en fonction des demandes spécifiques (tables, chaises, estrades, écran, sono...), * Participer à l'installation et à l'organisation des événements 
organisés par la municipalité, * Assurer l'installation des tables, la bonne présentation des différents plats (café, cocktail, repas), à l'occasion des 
différentes collations, * Pour chaque intervention, respecter l'installation et l'intervention demandée (nappage, service).  Missions de surveillance :  * 
Assister les usagers en cas de besoin, répondre à leurs demandes en fonction des éléments figurant dans le contrat de location, * Faire respecter le 
règlement et tout particulièrement les horaires de soirée (une heure du matin), * Assurer une présence et le gardiennage de l'équipement lors de la 
présence des usagers, * Assurer la sécurisation des locaux et du matériel, Missions d'entretien :  * Maintenir en état de propreté l'ensemble de 
l'équipement suivant le planning des tâches hebdomadaires, * Assurer le nettoyage de la cuisine après utilisation * Assurer le nettoyage entier et 
approfondi de l'équipement lors de certaines périodes (vacances scolaires).  Missions occasionnelles :  * Accueillir les associations utilisatrices qui ont 
réservé d'autres espaces municipaux et procéder à l'ouverture et la fermeture de l'auditorium lors de son utilisation. 

V093221000818761001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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 

Ingénieur.e systèmes  
- Participer aux études d'architecture technique du périmètre système dont il a la charge afin de garantir le bon fonctionnement et l'évolution de 
l'infrastructure SI jusqu'à la qualification des éléments d'architecture technique choisis (aux niveaux organisationnel et technique) puis leur mise en oeuvre 
- Assurer l'administration, le maintien en conditions opérationnelles, l'optimisation et la sécurisation des éléments dont il a la charge - Suivre et analyser 
les performances, proposer puis mettre en place des mesures susceptibles d'améliorer la qualité ou la productivité des éléments systèmes dont il a la 
charge. - Assurer la veille technologique sur le périmètre dont il a la charge 

V093221000818745001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Archiviste 93 

Directeur des archives (h/f) Direction des archives  
Le directeur des archives élabore, met en oeuvre et évalue la politique de gestion des archives de la Ville.  Garant des procédures, il encadre les équipes et 
gère les questions administratives, budgétaires, informatiques et RH de la direction. 

V092221000818738002 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 
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Directeur accueils de loisirs (h/f) EDUCATION 
Missions ou activités Sous la responsabilité des coordinateurs du pôle scolaire/périscolaire, en lien avec le directeur adjoint de l'accueil de loisirs, le 
directeur assure la direction d'un accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur l'ensemble des temps périscolaires (accueil préscolaire, temps de la pause 
méridienne, accueil postscolaire, accueil de loisirs du mercredi et vacances scolaires). Il effectue les missions suivantes :  1) Gestion d'équipe - Contrôle et 
suivi du travail de terrain de l'équipe, gestion de l'emploi du temps et des heures de l'équipe... - Evaluation et formation des animateurs et du directeur 
adjoint. - Gestion de conflits - Participation aux commissions de recrutements des animateurs - Suivi et accompagnement des stagiaires BAFA - Evaluation 
annuelle des animateurs  2) Pédagogie et Règlementation - Application concrète du projet éducatif de la ville (commandes municipales et autres...) - 
Application des dispositifs et de la réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. - Ecriture, mise en place et suivi du projet 
pédagogique de l'accueil de loisirs. - Respect du rythme et des besoins de l'enfant et assurer la sécurité physique et morale de l'enfant. - Garantir le 
respect des règles et des procédures en vigueur.  3) Fonctionnement de l'accueil de loisirs - Ecriture et mise en place de projets de fonctionnement des 
différents temps d'accueil. - Gestion administrative et budgétaire de l'accueil de loisirs - Avec les animateurs : réunions de rentrée, de préparation 
d'activités, de bilan. - Avec le service Education : réunions de direction et de coordination. - Remplacement du directeur adjoint en son absence.  4) 
Planning d'activités - Mise en place et application sur le terrain, répartition cohérente offrant un panel d'activités variées. - Suivi et contrôle des projets 
d'animation.  5) Relations avec les partenaires - Communication, orientation et informations des familles. - Informations sur les activités de la journée aux 
familles. - Echanges, liens et mise en place de projets avec les accueils de loisirs, le directeur et les professeurs de l'éducation nationale et autres 
partenaires extérieurs (services municipaux, associations, ...). 

V092221000818738001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur accueils de loisirs (h/f) EDUCATION 
Missions ou activités Sous la responsabilité des coordinateurs du pôle scolaire/périscolaire, en lien avec le directeur adjoint de l'accueil de loisirs, le 
directeur assure la direction d'un accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur l'ensemble des temps périscolaires (accueil préscolaire, temps de la pause 
méridienne, accueil postscolaire, accueil de loisirs du mercredi et vacances scolaires). Il effectue les missions suivantes :  1) Gestion d'équipe - Contrôle et 
suivi du travail de terrain de l'équipe, gestion de l'emploi du temps et des heures de l'équipe... - Evaluation et formation des animateurs et du directeur 
adjoint. - Gestion de conflits - Participation aux commissions de recrutements des animateurs - Suivi et accompagnement des stagiaires BAFA - Evaluation 
annuelle des animateurs  2) Pédagogie et Règlementation - Application concrète du projet éducatif de la ville (commandes municipales et autres...) - 
Application des dispositifs et de la réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. - Ecriture, mise en place et suivi du projet 
pédagogique de l'accueil de loisirs. - Respect du rythme et des besoins de l'enfant et assurer la sécurité physique et morale de l'enfant. - Garantir le 
respect des règles et des procédures en vigueur.  3) Fonctionnement de l'accueil de loisirs - Ecriture et mise en place de projets de fonctionnement des 
différents temps d'accueil. - Gestion administrative et budgétaire de l'accueil de loisirs - Avec les animateurs : réunions de rentrée, de préparation 
d'activités, de bilan. - Avec le service Education : réunions de direction et de coordination. - Remplacement du directeur adjoint en son absence.  4) 
Planning d'activités - Mise en place et application sur le terrain, répartition cohérente offrant un panel d'activités variées. - Suivi et contrôle des projets 
d'animation.  5) Relations avec les partenaires - Communication, orientation et informations des familles. - Informations sur les activités de la journée aux 
familles. - Echanges, liens et mise en place de projets avec les accueils de loisirs, le directeur et les professeurs de l'éducation nationale et autres 
partenaires extérieurs (services municipaux, associations, ...). 

V093221000818727001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Archiviste 93 
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Aulnay-sous-Bois 

une mutation vers 
autre collectivité 

Directeur des archives (h/f) Direction des archives  
Le directeur des archives élabore, met en oeuvre et évalue la politique de gestion des archives de la Ville.  Garant des procédures, il encadre les équipes et 
gère les questions administratives, budgétaires, informatiques et RH de la direction. 

V094221000818716001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable du service Retraités et maintien à domicile Retraités 
Sous l'autorité de la Directrice du CCAS, le responsable du service conçoit, met en oeuvre et suit les activités en direction du public âgé et handicapé en 
perte d'autonomie. A ce titre, il ou elle pilote le secteur maintien à domicile et la réorganisation en cours du service en étroite collaboration avec la 
responsable du secteur Loisirs Prévention Séjours. 

V094221000818706001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Gestionnaire Observatoire Economique (h/f) Développement économique 
1/ Tenue et mises à jour de la base de données AGDE (vérifier, analyser les mises à jour de la base, corriger les anomalies repérées, saisir et capitaliser sur 
les données collectées par les collaborateurs " terrain " )  2/ Productions suite à des requêtes internes et externes (produire les alertes hebdomadaires des 
mouvements d'établissements suite à l'intégration des annonces légales, répondre aux demandes de requêtes ponctuelles ou récurrentes des 
collaborateurs internes et externes (extractions de données par zone, secteur d'activités, typologie d'établissements, etc.), élaborer des portraits ou fiches 
de données économiques et emplois)  3/ Support et assistance technique sur l'utilisation du logiciel métier AGDE et les autres outils du pôle auprès des 
collaborateurs EPT et villes   En lien avec les outils SIG et d'observation à l'échelle de l'EPT :  4/ Maitrise des données sur le foncier économique (veille sur 
les sources de données disponibles, définition et mise à jour des données raccordées au SIG) - référent de la mission observatoire économique dans 
l'équipe projet observatoire du foncier  5/ Appui au développement et à l'exploitation des applications économiques et contribution aux applications du 
SIG (définition des besoins et appui à la mise en place des applications qui permettent d'interroger, visualiser et consulter les données, d'en saisir de 
nouvelles relevées sur le terrain, exploiter les appli via des 

V092221000818662001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Technicien études bâtiments  (collaborateurd'architecte ) (h/f) Pôle Education, Maintenance et Construction Direction Bâtiments Service : 
Programmation et Expertise 
Sous l'autorité du supérieur hiérarchique fonctionnel responsable du bureau d'études : * Réalisation, à l'aide des logiciels spécialisés de CAO, DAO et SIG, 
des documents graphiques relatifs aux dossiers confiés, suivant la charte graphique de l'Unité.  * Constitution des dossiers réglementaires, Conception 2D 
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et 3D * Mise à jour des plans après fins de travaux.  * Archivage (DWG et PDF) dans la base de données patrimoniale des plans mis à jour suite à 
intervention et dans l'arborescence de l'unité pour les études terminées et validées. 

V0932102RF0206330001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Chargé de marchés publics  (h/f) - P 2021 05 113 Direction de la Commande publique et des affaires juridiques 
Au sein de la direction de la commande publique et des affaires juridiques, l'agent participe, sous l'autorité du responsable de service, à l'animation de la 
politique de la commande publique de l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune.  Celle-ci s'articule autour de 4 axes : accompagnement au 
déploiement des projets, performance économique et qualité des contrats, maîtrise des risques, responsabilité sociale et environnementale. En particulier, 
l'agent est chargé de l'accompagnement à la définition des besoins et du suivi de la procédure de passation et d'exécution des contrats (marchés publics, 
délégations de service public, concessions d'aménagement notamment). Il assure l'accompagnement et le conseil des services opérationnels tout au long 
de la procédure et de la vie du contrat. 

V092221000818679002 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092221000818679001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V094221000818685001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 
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Responsable du service Retraités et maintien à domicile Retraités 
Sous l'autorité de la Directrice du CCAS, le responsable du service conçoit, met en oeuvre et suit les activités en direction du public âgé et handicapé en 
perte d'autonomie. A ce titre, il ou elle pilote le secteur maintien à domicile et la réorganisation en cours du service en étroite collaboration avec la 
responsable du secteur Loisirs Prévention Séjours. 

V094221000818667001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

assistant administratif  
Assurer le traitement des processus administratifs de la Direction des Systèmes d'Information : * Assurer l'accueil téléphonique des interlocuteurs internes 
et externes, * Assurer l'interface avec les fournisseurs et prestataires (devis, relances), * Suivi des contrats et marchés (échéances, résiliations, avenants), 
* Participer au suivi budgétaire, * Saisie des bons de commande et engagements, * Validation du service fait sur facturation, * Tenue de tableaux de bord, 
* Gérer les commandes de consommables (gestion des stocks et envois aux services), * Organiser le suivi, le classement et l'archivage des dossiers, 

V093221000818678001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

OPERATEUR DE VIDEO PROTECTION CSU 
MISSIONS Au sein de la Police Municipale, vous contribuez à la sécurisation des lieux, de la voie publique, des espaces et des bâtiments publics par le biais 
de la vidéoprotection.  Vous exploitez les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Vous vidéoverbalisez les infractions 
constatées via les caméras. (décret n°2018-795 du 17/09/2018).   ACTIVITES Vous observez, analysez et exploitez les images et informations de la 
vidéoprotection (surveillance générale passive/active, recherche active, veille événementielle). Vous assurez l'extraction   des images enregistrées sur 
réquisition judiciaire.  Vous participez à la maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéo-protection : vous vérifiez les masquages et 
champs de vision, vous aidez à la définition des cycles automatiques ou des prépositions des caméras, vous signalez les pannes auprès des interlocuteurs 
compétents.  Vous contribuez au fonctionnement et à l'organisation du centre de supervision urbain : vous gérez le contrôle d'accès au centre de 
supervision urbain pour les personnes accréditées, vous alertez les responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements, formulez des propositions 
d'optimisation des modes opératoires, des procédures et d'exploitation des images.  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Réglementation (vidéo-protection, 
règles d'arrêt et de stationnement) * Connaissances juridiques et opérationnelles (connaissance du territoire) * Organisation des services de la collectivité 
(police municipale, services techniques) * Rédaction des documents de synthèse (main courante, signalements, rapports, etc.) * Repérage des événements 
significatifs, analyse de l'information et transmission claire et précise vers les services compétents * Maîtrise de l'outil informatique et technologique 
(excel, word, radiocommunication, logiciel vidéo, procès-verbal électronique) * Prise en compte des informations issues des partenaires de la sécurité * 
Capacité de concentration et à travailler en continu sur écran et en position assise prolongée dans une salle fermée * Capacité de recul face aux actes de 
délinquance constatés sur écran * Travail en équipe et capacité à rendre compte * Discrétion professionnelle et secret professionnel  PROFIL * Poste 
permanent à temps complet en roulement * Cadre d'emploi des adjoints administratifs ou adjoints techniques  CONDITIONS DU POSTE * Amplitude 
horaire variable en fonction des semaines * Travail en équipe  * Poste soumis à assermentation * Port d'une tenue obligatoire 

V092221000818659001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 
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Bois-Colombes Chargé de mission Direction générale 
Sous l'autorité du directeur général des services, vous êtes en charge de la préparation, l'instruction, la coordination et la communication interne sur les 
dossiers qui vous sont attribués par le Directeur général des Services 

V094221000818627001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Chargé de mission handicap (h/f) Direction du Développement Social, des Solidarités et de la Santé 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la Direction du Développement Social, des Solidarités et de la Santé, vous animez et coordonnez la politique 
sociale de la collectivité dédiée au Handicap. Avec la Direction du Temps Libre et son service Enfance et Jeunesse, vous favorisez l'intégration bienveillante 
des enfants au sein des groupes et des actions des Accueils de loisirs sans hébergement. 

V093221000818624001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet - Référent Haut Montreuil (h/f) Direction de l'urbanisme et de l'habitat 
Suivi du développement urbain dans un périmètre donné, aide a la décision, et formalisation des politiques publiques. 

V092221000818603001 
 
Le Plessis-Robinson 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
En charge d'assurer le fleurissement, la création et l'entretien des Espaces Verts de la Ville 

V094221000818558001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f) Direction des crèches 
e Département du Val-de-Marne recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) au sein de la Direction des Crèches des psychologues (h/f)  Le Val-
de-Marne, un Département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. 
Dans ses 77 crèches départementales, réparties dans 34 communes, le Département accueille 4 500 enfants quotidiennement. Un accueil encadré par un 
projet éducatif. Missions ou activités Sous la responsabilité hiérarchique du directeur adjoint chargé des actions éducatives et sous la coordination du 
référent psychologue, vous participez, au sein de l'équipe pluridisciplinaire, à la bonne marche des établissements départementaux d'accueil du jeune 
enfant, dans le cadre de la politique petite enfance du Département.  - Soutien des collectifs de travail en crèche et aide à la compréhension de la place de 
chacun dans la dynamique de l'établissement. - Promotion des dynamiques de travail qui prennent en compte la dimension psychique des enfants, des 
familles et des professionnels. - Participation à la prévention et au dépistage précoce des troubles du développement de l'enfant. Profil recherché Vous 
êtes titulaire d'un Master 2 de psychologie clinique ou psychologie de l'éducation. Vous avez une expérience dans le secteur de la petite enfance.  
Rémunération et avantages sociaux Vous bénéficierez : - D'une rémunération statutaire et d'un régime indemnitaire adapté en fonction des missions - 
D'une prime de fin d'année - De prestations sociales : participation à une mutuelle labellisée, contrat de groupe prévoyance - De 35 jours de congés 
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annuels - D'une politique de formation dynamique 

V093221000818601001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

09h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant saxophone à 9h - conservatoire de Pantin (h/f) conservatoire de Pantin 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093221000818591001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

02h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant saxophone à 2h - conservatoire de Pantin conservatoire de Pantin 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
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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. 

V092221000818585001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 92 

Cadre d'appui au pilotage  _ supra utilisateur logiciel métier RH  (h/f) SB.3548 Pôle Ressources Humaines et Systèmes d'Information 
MISSIONS :   Sous la responsabilité directe du Chef de service, le Cadre d'appui au pilotage assure deux missions principales : - être le responsable métier 
de l'application NEEVA, outil de gestion des ressources humaines dans les domaines de la formation, des entretiens professionnels et du recrutement. - 
fournir les éléments de pilotage et d'aide à la décision en mettant en place un reporting et des tableaux de bord grâce à la collecte, l'analyse et la synthèse 
des informations et des données disponibles, dans le champs d'action du service. 

V092221000818573001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Conseiller Accueil Solidarités (H/F)  SB: 1642  Pôle Solidarités  
Au sein de l'unité Accueil téléphonique des Solidarités, vous prenez en charge les appels téléphoniques des usagers et partenaires des services des 
solidarités, afin d'offrir une écoute des réponses et des orientations adaptées aux besoins et demandes exprimées. 

V092221000818555001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Conducteur(h/f) - SB:3963 Service Logistique 
Les différents services départementaux étant géographiquement disséminés à l'intérieur du Département, Ile-de-France et province, la mission du 
conducteur est d'assurer la continuité territoriale de certains documents, ainsi que le transport des agents départementaux. 

V092221000818547001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien informatique  (h/f) DSIT 
Accomplir les missions de technicien informatique qui assurera le support technique informatique. 

V092221000818541001 
 
Département des Hauts-de-

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

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 92 
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Seine Chargé de projets SI RH et finances (h/f) - SB.3741 Pôle Finances, Commande Publique et Logistique          
MISSIONS :   Au sein du service qui assure la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information RH et Finance, le Chargé de Projet SI RH et Finances participe 
aux projets informatiques menés par le pôle et au maintien en condition opérationnelle des applications existantes.  ACTIVITES :   - Participer aux projets 
informatiques des domaines RH et Finances : conduire des ateliers d'expression de besoin, rédiger des spécifications fonctionnelles, valider des 
spécifications techniques, réaliser le paramétrage initial, organiser et suivre le déploiement, accompagner et former les utilisateurs, participer et 
alimenter les différents comités. - Participer à l'évolution et au fonctionnement courant des applications RH du portefeuille applicatif du service (SIRH 
CEGID YCSP, gestion financière GRAND ANGLE, solution de dématérialisation financière ZOE, gestion des temps et activités OCTIME, gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences NEEVA, outils de pilotage budgétaire Prevordo et Planifi, solution de gestion prévisionnelle des opérations 
d'investissement GPOI). Sur ce périmètre, assister les utilisateurs, réaliser les paramétrages courants (dont la gestion des habilitations), conduire des 
actions de formation ciblées et de porter les demandes d'évolution des utilisateurs.  - Aider le service à rationaliser les activités de fonctionnement courant 
: optimiser les procédures et outils d'assistance et de communication auprès des utilisateurs, mettre en place des indicateurs de suivi des opérations de 
fonctionnement courant. - Participer à la conception et à la réalisation des outils développés en interne par le service. Intervenir en tant que référent 
fonctionnel et/ou en tant qu'intégrateur, selon son niveau technique 

V092221000818534001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent technique polyvalent (h/f) Centre Technique Municipal - Voirie 
Agent technique polyvalent au sein du service Voirie du Centre technique municipal. 

V092221000818536001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Maquettiste Communication 
Accomplir des missions de conception et réalisation graphique des supports variés d'information et de promotion de la ville. 

V092221000818498001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Cadre référent cellule projets transversaux (h/f)- SB.199 Pôle Finances, Commande Publique et Logistique         
MISSIONS :   Le Cadre Référent Cellule Comptable a en charge le management de proximité d'une équipe de gestionnaires comptables au sein du service 
de l'exécution budgétaire. Il est le référent au sein de cette équipe et du réseau comptable de la collectivité sur un portefeuille dédié. 

V093221000818494001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie educative 
L'agent est chargé d'assumer l'accueil et l'encadrement des enfants. Il doit aussi proposer et encadrer des ateliers. Il doit aussi veiller à la propreté des 
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locaux. 

V093221000818502001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
93 

Chef de projet Tiers-Lieux Numériques (h/f) DRH/DEJ/Pôle TIE 
La mission proposée répond aux besoins de soutien aux pratiques numériques en collège et au développement des usages de l'ensemble des membres des 
communautés éducatives (direction/enseignants/élèves/parents).  L'une des principales missions du Département est de soutenir la réussite scolaire des 
collégiens sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Pour ce faire, la Direction de l'Education et de la Jeunesse porte depuis 10 ans une politique forte 
d'accompagnement des élèves incarnée par le Projet Educatif Départemental (PED). Protéiforme, le PED développe des actions autour du sport, de la 
culture, du climat scolaire ou encore du développement durable. Renouvelé pour 5 ans, le nouveau PED intègre également les notions d'ancrage 
territorial, de co-éducation et de hors temps scolaire incarnées en partie par le lancement et le développement de Tiers Lieux au sein des collèges de Seine-
Saint-Denis. 

V092221000818486001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Agent de la médiathèque  
Agent de médiathèque. 

V092221000818470001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeurs arts plastiques (Céramiste) (h/f) Conservatoire-Professeurs 
Enseigner les techniques céramiques aux adultes 

V092221000818466001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier évaluateur MDPH (h/f) Pôle Solidarité  Direction MDPH  Service Equipe Pluridisciplinaire D'évaluation Sociale Et Technique Adultes   
Vous participez à l'évaluation de la perte d'autonomie et des besoins des personnes adultes en situation de handicap et contribuez à la réalisation, du plan 
personnalisé de compensation de la personne en collaboration avec les autres professionnels de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH 

V092221000818460001 
 
Département des Hauts-de-

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

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
92 
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Seine collectivité 

Expert sécurité (h/f) SB.252 Pôle Ressources Humaines et Systèmes d'Information 
MISSIONS :   La DSI du département des Hauts-de-Seine gère un parc de 150 applications utilisées par les 5 000 agents de la collectivité. Elle pilote une 
activité projet importante accompagnant la numérisation des activités du département (dématérialisation, Gestion Relation Citoyen, nouveaux usages liés 
à la mobilité ...).  L'expert sécurité contribue à la mise en oeuvre de la politique de sécurité du SI ainsi qu'à l'évaluation de la vulnérabilité du système 
d'information. Il est force de proposition de solutions pour développer la politique de sécurité et s'assurer des procédures de protection des réseaux 
informatiques contre toute intrusion extérieure (virus, hackers...). Pour cela, il travaille en relation étroite avec tous les acteurs de la sécurité, avec le 
Délégué à la protection des Données et son équipe ainsi qu'avec les équipes d'infrastructure. 

V092221000818454005 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
92 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure. 

V092221000818454004 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
92 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure. 

V092221000818454003 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
92 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure. 

V092221000818454002 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
92 
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Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure. 

V092221000818454001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
92 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure. 

V094221000818430001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) SERVICE SOCIO-EDUCATIFS 
Missions :  Le cuisinier intervient dans les ateliers déconditionnement, préparations froides, préparations chaudes et self dans le respect des protocoles de 
travail et des procédures H.A.C.C.P. * Organiser, gérer et planifier son poste de travail * Utiliser des produits bruts ou semi élaborés  * Appliquer les 
préliminaires aux produits traités * Réaliser des sauces * Réaliser des hors d'oeuvres froids, chauds et à base de pâte, des desserts * Réaliser les appareils, 
les préparations, utiliser toutes les gammes de produits * Réaliser et confectionner des préparations froides et chaudes * Dresser des prestations 
conformes à la demande et aux normes professionnelles * Réaliser les opérations de nettoyage, de désinfection et de rangement du matériel et des locaux  
Compétences, connaissances et qualités requises : - CAP ou bac pro. de cuisine - Connaître le matériel et les produits de base (aliments et ingrédients) - 
Lire et comprendre une fiche technique - Avoir des notions sur les portions alimentaires et sur la diététique - Respecter une progression de travail : 
ordonnancement dans le temps - Maîtriser le principe de la marche en avant (dans le temps et dans l'établissement) - Connaître la réglementation HACCP 
- Connaître et respecter les règles d'hygiène et de sécurité du milieu de la restauration - Connaître et porter les équipements de protection individuelle - 
Avoir les gestes et postures adaptés - Savoir utiliser les différents types d'extincteurs 

V094221000818427001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

12h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de Flûte traversière (h/f) Conservatoire 
Sous l'autorité du responsable de secteur Musique, et à partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne la flûte traversière. Développe la 
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curiosité et l'engagement artistique. Transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement. 

V093221000818368001 
 
Clichy-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Assistant d'enseignement artistique (h/f) Conservatoire de musique 
Activité : enseigner - Cours individuels et collectifs : communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument), proposer des approches 
collectives, perfectionner et faire évoluer des qualités d'exécution et d'interprétation, diriger un ensemble.  - Adapter ses méthodes et modalités 
pédagogiques en fonction des élèves. - Préparation des cours, appliquer une progression des enseignements cohérente - Préparer les élèves aux auditions, 
examens.    Activité : évaluer - orienter - Conseiller les élèves, les accompagner dans leurs choix. - Accueillir, informer, orienter les nouveaux élèves et 
renseigner les parents d'élèves sur l'évolution et les objectifs des cours. - Mettre en place des indicateurs partagés de progression individuelle et collective. 
- Faire des bilans, communiquer par oral et par écrit avec les familles. - Communiquer avec les autres professeurs au sujet des élèves. - Participer à des 
jurys au sein de l'établissement. - Repérer l'évolution des attentes en matière artistique et culturelle.  Activité : être acteur de la vie de l'établissement - 
Participer aux différentes réunions d'établissement et à la réflexion pédagogique  - Coordonner ses programmes avec les autres enseignants et avec le 
projet d'établissement - Etre force de proposition et de participation de la saison artistique professionnelle et amateure du conservatoire - Gestion de la 
classe (présence, absence, ...)  Activité : développer et entretenir un matériel pédagogique - Choisir des partitions, des vidéos ou des cd, les annoter, les 
arranger, les renouveler   Activité : gérer le parc instrumental ou le parc des costumes de danse, en lien avec l'administration - Faire un état de l'existant,  - 
Faire des propositions d'achat - Signaler les réparations 

V094221000818404001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent administratif accueil / collaboration en Espace Départemental des Solidarités Vitry-sur-Seine (h/f) CDD 6 mois Direction de l'action sociale, de 
l'insertion et des parcours vers l'emploi 
Missions Sous la responsabilité du Responsable de l'Espace Départemental des Solidarités (ou du Responsable adjoint polyvalence Insertion dans les EDS 
concernés), vous avez pour missions : - Accueillir physiquement et téléphoniquement le public, dans une collaboration avec les travailleurs sociaux de l'EDS 
pour lesquels vous garantissez une assistance administrative dans leur domaine de compétence ; 

V094221000818364001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel ; Responsable des services 
techniques 

94 

Directeur technique du Théâtre CULTURE 
Les missions relatives au poste de Directeur technique du théâtre sont les suivantes : o  Etude et chiffrage de la faisabilité  o  Elaboration des plannings 
techniques o  négociation, suivi et mise en oeuvre des fiches techniques des spectacles o Organisation du planning des personnels de sécurité o  
Encadrement des régisseurs permanents o  Embauche et encadrements des intermittents o Définition des besoins en formation du personnel technique o 
Entretien et sécurité des installations  o Suivi des contrats de maintenance et d'entretien o Suivi des visites de contrôle o Supervision de l'entretien du 
bâtiment, en étroite collaboration avec les services techniques de la ville o Gestion des déplacements des gradins et préparation du plan de prévention 
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avec l'entreprise habilitée o Organisation du planning des personnels de ménage et d'entretien o Négociation des moyens techniques mis en oeuvre pour 
l'accueil des spectacles o Négociation et suivi des achats et des locations o Chiffrage et maitrise du budget intermittents 

V093221000818387001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier en pratique avancée (h/f) Direction de la santé 
- Améliorer les prises en charge, les parcours de soins et la santé globale des patients porteurs de pathologies chroniques ou en situation complexe - 
Accroître la coordination pluriprofessionnelle entre les acteurs de soins et du champ social - Développer l'accès de la population à la prévention et à la 
promotion 

V093221000818312002 
 
Stains 

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

35h00 B, C Médiateur ou médiatrice 93 

Médiateur Social tranquillité publique Prévention et tranquillité publique  
Il contribue à la pacification des espaces publics et à la préservation ou la restauration du lien social tout en améliorant les relations entre les habitants et 
les services publics. Il est attentif aux petits conflits de la vie quotidienne et intervient par la médiation et le dialogue pour réguler les tensions ou prévenir 
les situations à risque.   Le médiateur se positionne comme acteur d'un réseau de partenaires avec lesquels il entretient des relations de coopération 
(services municipaux, partenaires et associations du territoire). 

V093221000818312001 
 
Stains 

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

35h00 B, C Médiateur ou médiatrice 93 

Médiateur Social tranquillité publique Prévention et tranquillité publique  
Il contribue à la pacification des espaces publics et à la préservation ou la restauration du lien social tout en améliorant les relations entre les habitants et 
les services publics. Il est attentif aux petits conflits de la vie quotidienne et intervient par la médiation et le dialogue pour réguler les tensions ou prévenir 
les situations à risque.   Le médiateur se positionne comme acteur d'un réseau de partenaires avec lesquels il entretient des relations de coopération 
(services municipaux, partenaires et associations du territoire). 

V094221000818294001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien 

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

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Chef de cuisine 10534 DL SR 
Chef de cuisine du restaurant solidarités 

V092221000818295001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

congé maternité, 
CITIS...) 

Intervenant en milieu scolaire, chorale et éveils Conservatoire ville d'Avray Chaville 
Intervention en milieu scolaire 

V092221000818293001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Intervenant en milieu scolaire, chorale et éveils (h/f) Conservatoire ville d'Avray Chaville 
Intervenant en milieu scolaire 

V092221000818273001 
 
Suresnes 

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 92 

Agent polyvalent - Restaurant municipal (h/f) Restauration 
Réceptionne, contrôle et stocke les éléments de repas livrés par la cuisine centrale. · S'assure du bon fonctionnement des équipements 

V092221000818256001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Assistant 
socio-éducatif, Assistant socio-
éducatif de classe exceptionnelle, 
Moniteur-éducateur et intervenant 
familial, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial principal 

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

35h00 A, B 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur d'internant à la cité de l'enfance (h/f) Pôle Solidarités Direction du pilotage des établissements et services Service Cité de l'Enfance 
En collaboration avec les autres membres de l'équipe éducative, l'éducateur d'internat accueille en urgence les enfants orientés à la Cité de l'enfance et 
met en place un suivi éducatif global et personnalisé visant à évaluer chaque enfant afin de l'orienter vers un dispositif adapté. 

V092221000818233001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
92 

Ingénieur travaux et maintenance (h/f)  Pôle Education, Maintenance et Construction   Direction des Bâtiments  Service Maintenance nord   
L'unité Scolaire Nord a en charge l'entretien, la maintenance et l'aménagement d'un patrimoine d'environ 50 collèges pour une surface d'environ 300 000 
m². Sous l'autorité du chef d'unité, vous aurez en charge le maintien en bon état de fonctionnement et de conservation, la conduite des travaux 
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programmés, les actions de mise en conformité et de sécurité d'un ensemble de bâtiments les plus sensibles et complexes de votre unité. Vous élaborez et 
proposerez un projet de budget de travaux en analysant les besoins des utilisateurs et en y agrégeant les besoins de conservation du patrimoine. Vous 
êtes responsable de la relation entre la direction et les représentants des utilisateurs. Vous serez représentant de l'unité sur des thématiques transversales 
de la direction des bâtiments. Vous apportez un soutien technique et administratif sur les opérations les plus complexes des techniciens de votre unité 

V092221000819074004 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent de gestion administrative  
a) Réceptionner les appels téléphoniques et transmettent aux équipes pour intervention. b) Saisie et clôture des demandes. c) Classer et archiver les 
documents. d) Réalisation de travaux de bureautique. 

V092221000819074003 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent de gestion administrative  
a) Réceptionner les appels téléphoniques et transmettent aux équipes pour intervention. b) Saisie et clôture des demandes. c) Classer et archiver les 
documents. d) Réalisation de travaux de bureautique. 

V092221000819074002 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent de gestion administrative  
a) Réceptionner les appels téléphoniques et transmettent aux équipes pour intervention. b) Saisie et clôture des demandes. c) Classer et archiver les 
documents. d) Réalisation de travaux de bureautique. 

V092221000819074001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent de gestion administrative  
a) Réceptionner les appels téléphoniques et transmettent aux équipes pour intervention. b) Saisie et clôture des demandes. c) Classer et archiver les 
documents. d) Réalisation de travaux de bureautique. 

V092221000819133001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

92 
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Assistant administratif en charge de la petite enfance (h/f) Petite enfance 
Sous l'autorité de la responsable des relations familles petite enfance, vos missions seront les suivantes :  Enjeux  Accueil des familles :  -  Veiller à la 
qualité d'accueil et assurer les renseignements aux usagers - Assurer les rendez-vous physique et téléphonique aux familles - Apporter des réponses écrites 
aux familles   Traitement administratif : - Etablir des courriers types à l'intention des familles - Enregistrer et valider les demandes de places en crèches sur 
le logiciel métier - Valider les démarches faites sur le portail familles - Actualiser et vérifier le suivi des dossiers familles - Informer les familles de l'état 
d'avancement de leur dossier - Suivre les places disponibles et les attributions inhérentes - Etablir des statistiques sur l'activité de la petite enfance  
Commission : - Veiller à l'organisation de la commission - Participer à la préparation des dossiers familles, des listings et de la logistique - Apporter les 
réponses écrites aux familles par le biais des courriers réponses - Enregistrer les réponses des familles, suivre les refus et les maintiens de places en crèches 
- Veiller à l'information des directrices de crèches - Veiller à l'application rapide des attributions de places - Etre relai de la responsable des relations 
familles petite enfance  Secrétariat élue : - Assurer le secrétariat de l'élue, - Gérer l'agenda (RDV avec les parents) - Rédiger les courriers - Etre relai de la 
responsable des relations familles petite enfance Transversalité :  - Echanger les informations avec les différents acteurs de la direction petite enfance et 
de la DGA Population - Etre relai de la responsable des relations familles petite enfance  Profil du candidat  - Connaissances du secteur de la petite enfance 
(enjeux et problématiques) - Connaissances des enjeux liés à l'accueil du public - Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, PPT, 
publipostage) et des logiciels métiers (AGORA, Elise, ...) - Bonne maitrise rédactionnelle - Diplôme : baccalauréat ou BTS d'assistant de direction ou 
d'assistant de manager  Qualités requises  - Prise de recul - Ecoute, disponibilité,  - Sens de la diplomatie et du tact - Sens de la communication - Respect 
du secret professionnel - Rigueur, réactivité, méthode 

V093221000816883001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'accueil et d'entretien Piscine 
* Accueillir physiquement et téléphoniquement le public * Renseigner les usagers de la piscine * Entretenir les locaux  * Veiller à la propreté des lieux * 
Gérer les stocks de matériels et produits d'entretien * Tenir la caisse (encaisser, compter la caisse, remplir les fichiers caisse) * Gérer l'administratif des 
activités municipales : adhésions, paiement et présences * Assurer la gestion des vestiaires  * Faire respecter les consignes de sécurité et le règlement 
intérieur de la piscine 

V092221000816150001 
 
Colombes 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

Coordinateur de la direction Sécurité Police Municipale 
Septième commune d'Île-de-France et quatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses 85 950 habitants s'inscrit au sein de l'Établissement 
Public Territorial Boucle Nord de Seine (441 042 habitants - INSEE 2014). À l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles 
économiques franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le Port autonome de Gennevilliers, la Ville de Colombes bénéficie d'une 
situation économique attractive et d'un important réseau de connexions.   Vos missions et tâches principales:      * Assurer le suivi du CLSPD et de ses 
déclinaisons (réunions, stratégie et documents).     * Assurer le suivi et participer à la mise en oeuvre de la stratégie territoriale de sécurité et de 
prévention de la délinquance.     * Participer et suivre toutes les activités liées à la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance.     * 
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Appuyer de Directeur Adjoint Prévention pour l'ensemble des activités relevant du suivi et de la mise en oeuvre du CLSPD (rédaction de synthèses et 
sécurisation de comptes rendus et relevés de décision, préparation et suivi des réunions préparatoires et de suivi, etc.)     * Participer à la présentation et 
l'animation d'expositions (" Moi jeune citoyen " ou autres).     * Suivre et animer les cellules de veille tranquillité publiques des quartiers.     * Participer aux 
actions de prévention routière organisées par la ville ou des partenaires.     * Animer l'ensemble des partenariats de prévention (sous le suivi du Directeur 
Adjoint).     * Participer à la préparation et au suivi du CDDF.     * Participer et contribuer à l'ensemble des projets de prévention de la direction (médiation, 
observatoire, plateformes partenariales...) et à leur mise en oeuvre.     * Assurer une veille juridique et des bonnes pratiques dans le domaine de la 
prévention et de la tranquillité publique. Activités secondaires :      * Seconder le coordonnateur/animateur CLSPD.     * Etablir et suivre des actions de 
sécurité routière (PDASR, Animation locale...).     * Etablir/rédiger des comptes rendus de réunions (assemblée plénière, formation restreinte, groupes de 
travail et cellules de veille). Connaissances requises :      * Connaissance des différents acteurs des politiques locales de prévention et de sécurité.     * 
Connaissance des techniques et outils mobilisables en matière de prévention de la délinquance, et de leur mode de mise en oeuvre.     * Connaissance de 
contexte juridique/législatif/règlementaire, et de son évolution.     * Capacité d'analyse, d'expertises, de synthèse en vue de produire des propositions 
pertinentes.     * Capacité à préparer, suivre ou animer des réunions partenariales et à organiser l'ensemble des instances du CLSPD.     * Sens du travail en 
transversalité et en équipe, capacité d'écoute et négociation.     * Appétence pour les sujets liés à la prévention, la tranquillité publique et la sécurité.  
Conditions de recrutement :      * Par voie statutaire mutation ou de détachement ou par voie contractuelle.      * Dans le cadre des 37h30 hebdomadaires.  
Rémunération et emploi :       * Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT 

V092221000814990001 
 
Mairie de MEUDON 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Assistant pour le département adultes (h/f) MEDIATHEQUES 
Sous l'autorité de la responsable du département Adultes de la Médiathèque, vous serez chargé(e) d'assurer la gestion de divers fonds spécifiques Adultes 
(traitement complet des documents : sélection, acquisition, catalogage, indexation, désherbage, valorisation). Vous participerez à l'accueil du public 
(transactions de prêt/retour, accueil, renseignement, médiation), au rangement des documents ainsi qu'aux animations de la Médiathèque, sur place ou 
hors-les-murs. Vous aurez en charge l'accueil de groupes. Vous participerez à l'alimentation des pages web de la Médiathèque et de ses réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram,...). Vous assurerez par ailleurs diverses tâches transversales communes, bibliothéconomiques ou non 

V092221000811472001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

RESPONSABLE MAINTENANCE DIRECTION BATIMENTS ET MAGASIN GENERAL 
Responsable Maintenance Bâtiment  Assurer l'entretien préventif et curatif des bâtiments et gérer les travaux de rénovation de réaménagement partiel 
ou de mise aux normes. 

V092221000810481002 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h50 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent technique de terrain sportif (h/f) SPORTS 
Veiller à l'entretien de terrains de sport (notamment engazonnés) et de leurs abords. 

V092221000810481001 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 16h50 C Agent d'exploitation des équipements 92 
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Suresnes 

2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

sportifs et ludiques 

Agent technique de terrain sportif (h/f) SPORTS 
Veiller à l'entretien de terrains de sport (notamment engazonnés) et de leurs abords. 

V094221000818019002 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) SERVICE SOCIO-EDUCATIFS 
Plurielle, solidaire et conviviale, 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 (future 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.  Composé de 155 agents répartis sur 21 écoles maternelles, le service des ATSEM assure l'entretien des 
locaux, le service des repas et l'accompagnement du personnel enseignant Missions principaes :  Assistance au personnel enseignant et d'animation :  
- Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants, - Assister le personnel enseignant sur le temps scolaire, - Assister le personnel d'animation 
sur le temps extra-scolaire, - Assurer un rôle éducatif en direction des enfants, - Assurer le temps de restauration en veillant au strict respect de la charte 
de restauration.  Entretien des locaux :  - Assurer l'hygiène des locaux et du matériel en respectant les fiches techniques des produits d'entretien, - Gérer 
les stocks.  Restauration :  - Assurer le temps de restauration en veillant au strict respect des procédures HACCP.   Missions secondaires :  - participer aux 
diverses réunions de travail, - Participer aux initiatives municipales (carnaval, fête du lilas, journée des droits de l'enfant,...). 

V094221000818019001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) SERVICE SOCIO-EDUCATIFS 
Plurielle, solidaire et conviviale, 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 (future 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.  Composé de 155 agents répartis sur 21 écoles maternelles, le service des ATSEM assure l'entretien des 
locaux, le service des repas et l'accompagnement du personnel enseignant Missions principaes :  Assistance au personnel enseignant et d'animation :  
- Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants, - Assister le personnel enseignant sur le temps scolaire, - Assister le personnel d'animation 
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sur le temps extra-scolaire, - Assurer un rôle éducatif en direction des enfants, - Assurer le temps de restauration en veillant au strict respect de la charte 
de restauration.  Entretien des locaux :  - Assurer l'hygiène des locaux et du matériel en respectant les fiches techniques des produits d'entretien, - Gérer 
les stocks.  Restauration :  - Assurer le temps de restauration en veillant au strict respect des procédures HACCP.   Missions secondaires :  - participer aux 
diverses réunions de travail, - Participer aux initiatives municipales (carnaval, fête du lilas, journée des droits de l'enfant,...). 

V092221000818024001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Surveillant  de l'entreprise de collecte/Z.H. (h/f) Propreté /Z.H. 
surveillant de l'entreprise de collecte 

V092221000818025001 
 
Nanterre 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 

Chargé de la relation avec les publics (h/f) Saison musique et danse 
Assure la promotion de la saison musique et danse et oeuvre à élargir et diversifier ses publics : les spectacles de la programmation et les actions hors les 
murs. Propose et conduit un programme d'actions de médiation en relation avec la programmation artistique. Développe des actions innovantes afin 
d'élargir le socle de public, démultiplie les partenariats locaux et externes. Son action s'inscrit également dans le contexte de la politique culturelle de la 
ville, dans celui du territoire et du bassin de population. 

V092221000818015001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable de la préparation et du suivi budgétaire (h/f) - SB:3356 Service Mission Statégie et Politique Technique  
Le responsable de la préparation et du suivi budgétaire est responsable de l'animation de la relation entre la Direction des Bâtiments et la Direction des 
Finances. Il assure la préparation budgétaire, puis l'animation et le pilotage de l'exécution du budget. Il travaille en équipe avec un chargé de préparation 
et de suivi budgétaire. Il est responsable du développement des outils de reporting et de pilotage afférents. Il est responsable des relations financières de 
la Direction avec les institutions extérieures (Région, Paierie...) 

V092221000818010001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet culturel ; 

Enseignant ou enseignante artistique 
92 

Responsable du secteur instrumentale (h/f) Conservatoire 
Participer à la gestion, à  l'organisation pédagogique et administrative du conservatoire  Encadrer, animer l'équipe des coordinateurs pédagogiques et des 
enseignants du secteur instrumental Coordonner les programmes de spectacle vivant présentés par les professeurs et les élèves du secteur instrumental 

V094221000818008001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent accueil et gestionnaire comptable CCAS  
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accueil et gestionnaire comptable 

V092221000818000001 
 
Boulogne-Billancourt 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Puéricultrice, 
Puéricultrice hors classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Poste 1768 - Directeur adjoint  
* accueillir l'enfant et sa famille, * participer à l'éveil psychomoteur et au bien être de l'enfant en collectivité, * participer à la prévention sanitaire et 
sociale, * travailler en complémentarité avec la directrice afin d'avoir une cohérence dans l'équipe et vis-à-vis des familles, * être garant(e) du projet 
pédagogique, * communiquer et mettre en place les moyens de transmission, * savoir prendre le relais et diriger l'établissement par délégation, * être à 
l'écoute du personnel, et si nécessaire être le médiateur entre l'équipe et la directrice, * aider à la gestion administrative, budgétaire et matérielle, * 
participer à la gestion de la pharmacie et à la formation continue concernant les gestes d'urgence,  * veiller à la sécurité et au bien être de l'enfant, * 
vérifier que les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire soient respectées. 

V094221000817968001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur SERVICE SOCIO-EDUCATIFS 
DEFINITION DU POSTE Agent qui :  - fait partie intégrante de l'équipe d'animation, placé sous la responsabilité du directeur du centre. - peut remplir des 
missions spécifiques notamment sous la responsabilité du directeur. -  assume les mêmes missions que le directeur en son absence. - assure la pérennité et 
la bonne marche des actions engagées en l'absence du directeur. - est garant de la qualité du service public tout en veillant à sa continuité. - respecte et 
applique la convention des droits de l'enfant. - participe à l'élaboration du projet pédagogique du centre et du temps méridien en concertation avec 
l'équipe d'animation, en respectant les orientations municipales et le projet éducatif. - est garant de la sécurité physique, affective et morale de l'enfant 
sur tous les temps d'animation, d'encadrement et de présence de l'enfant (restauration comprise). - doit signaler à sa hiérarchie toutes situations de 
maltraitance. - a un rôle éducatif auprès des enfants en respectant leurs rythmes et besoins. - respecte un devoir de réserve et de discrétion. - assure le 
service de restauration, d'accueil le matin, mercredis et vacances. - respecte et applique la législation DDCS et les normes HACCP en vigueur. - encadre et 
anime un groupe d'enfants. - élabore et mène des projets d'animation découlant du projet pédagogique. 

V092221000817997001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de Projet- Aménagement de l'Espace Public et Géomatique INFRASTRUCTURE 
Suivi des études d'aménagements urbains. Création et gestion des données géographiques de référence liées aux compétences de la Direction de 
l'Infrastructure. Définition des besoins et suivi des développements informatiques. 

V092221000817978001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur droit du sol (h/f) Urbanisme 



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

Instruction administrative, technique et réglementaire des dossiers d'autorisation d'occupation des sols (permis de construire, d'aménager, de démolir, 
déclarations préalables, certificats d'urbanisme). - Préparation et rédaction des décisions. - Contrôle des travaux (avec ou sans autorisation). - Suivi des 
infractions et du contentieux (constats, procédures pénales). - Rédaction des mises en demeure et des procès-verbaux. - Information et conseil des 
demandeurs ou leur mandataire avant dépôt et pendant l'instruction des dossiers. - Information des usagers sur l'urbanisme en général et le P.L.U de la 
ville de Colombes. - Rédaction de courriers. 

V094221000817984001 
 
Nogent-sur-Marne 

Attaché Nouveau projet 35h00 A Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Chargé de missions handicap et santé 36 (h/f) HANDICAP  
Dans le cadre du développement d'une politique communale volontariste en matière de handicap et de santé, vous serez chargé (e), au sein du pôle 
services à la population et de la direction des affaires sociales, de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de cette politique. Vous aurez ainsi pour 
missions : - Réaliser un diagnostic territorial concernant les besoins et l'offre/dispositifs existants en matière de santé et handicap - Etude, mise en place, 
coordination et suivi d'un Contrat Local de Santé, d'un Conseil Local de Santé Mentale en fonction de la demande institutionnelle - Mise en place, 
coordination et suivi de la Commission Communale Accessibilité/Handicap - Suivi de l'agenda d'accessibilité programmée (Ad 'AP) en lien avec les services 
techniques - Organisation et animation d'actions de prévention en matière de santé/handicap sur la Commune à destination du différents publics (de la 
petite enfance aux seniors) -Préparation et suivi des évènements liés à la santé/handicap : dons du sang, Téléthon, Tous Unis... -Organisation et 
participation à des réunions partenariales (MDPH, ARS, CPAM, CD, EPT, Etablissements de santé, professions médicales et paramédicales, Education 
Nationale...) - Suivi du dossier de la mutuelle communale - Encadrer l'agent en charge du secrétariat/veille juridique du service handicap/santé 

V092221000817989001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur adjoint (h/f) - Poste 1811  
* accueillir l'enfant et sa famille, * participer à l'éveil psychomoteur et au bien être de l'enfant en collectivité, * participer à la prévention sanitaire et 
sociale, * travailler en complémentarité avec la directrice afin d'avoir une cohérence dans l'équipe et vis-à-vis des familles, * être garant(e) du projet 
pédagogique, * communiquer et mettre en place les moyens de transmission, * savoir prendre le relais et diriger l'établissement par délégation, * être à 
l'écoute du personnel, et si nécessaire être le médiateur entre l'équipe et la directrice, * aider à la gestion administrative, budgétaire et matérielle, * 
participer à la gestion de la pharmacie et à la formation continue concernant les gestes d'urgence,  * veiller à la sécurité et au bien être de l'enfant, * 
vérifier que les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire soient respectées. 

V093221000817986001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

Technicien informatique support (h/f) DSI 
Sous l'autorité de la directrice du pôle des systèmes d'information a pour mission d'assurer une qualité de service constante et d'améliorer la productivité 
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du réseau en organisant la maintenance préventive et en contrôlant la sécurité de ce dernier et assure la gestion courante de l'utilisation des postes, des 
systèmes et des réseaux informatiques ainsi que la sécurité de ces derniers dans le respect de plannings d'intervention. Il conduit et surveille le 
fonctionnement des équipements informatiques et les infrastructures réseaux, systèmes et sécurités (installation, entretien préventif, maintenance 
corrective des matériels), dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité inhérentes à la structure qui l'emploie. Assure la sauvegarde 
des données de tous les serveurs 

V094221000817982001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur-EL (h/f) Médiation-EL (h/f) 
- Repérer, identifier, accompagner et orienter le public jeune majeur (16-25 ans) - Assurer l'accompagnement et le suivi du public à travers la mise en 
place de parcours individualisé -Préserver le lien avec les jeunes en assurant une présence active sur les lieux de vie et de regroupement - Anticiper, 
contenir, voire désamorcer des situations sensibles, conflictuelles. -gestion des accueils jeunes majeurs  sur la structure  Espace Roland Dubroca 

V092221000817977001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

92 

Chargé de mission actions de formation suivi de parcours PLIE (h/f) P.L.I.E. 
. Vous assurez la gestion et le suivi du logiciel des parcours (ABC VieSION) et d'appui aux référents, en termes de saisie des indicateurs. Vous coordonnez le 
suivi administratif des dossiers des participants depuis leur entrée jusqu'à leur sortie du dispositif. Vous participez à l'élaboration de la programmation 
annuelle des actions, en identifiant les besoins des participants du PLIE, en collaboration avec les différents acteurs. 

V092221000817966001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Poste 1777 - Directrice adjointe  
* accueillir l'enfant et sa famille, * participer à l'éveil psychomoteur et au bien être de l'enfant en collectivité, * participer à la prévention sanitaire et 
sociale, * travailler en complémentarité avec la directrice afin d'avoir une cohérence dans l'équipe et vis-à-vis des familles, * être garant(e) du projet 
pédagogique, * communiquer et mettre en place les moyens de transmission, * savoir prendre le relais et diriger l'établissement par délégation, * être à 
l'écoute du personnel, et si nécessaire être le médiateur entre l'équipe et la directrice, * aider à la gestion administrative, budgétaire et matérielle, * 
participer à la gestion de la pharmacie et à la formation continue concernant les gestes d'urgence,  * veiller à la sécurité et au bien être de l'enfant, * 
vérifier que les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire soient respectées. 

V094221000817965001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien - EL Moyens généraux-EL 
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Assurer la propreté et l'hygiène des locaux. 

V092221000817953001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif (h/f) Urbanisme 
Sous la responsabilité du Directeur général adjoint de l'Aménagement et de l'Urbanisme, vous travaillerez en étroite coordination avec l'instructeur des 
autorisations d'urbanisme et l'ensemble des agents du service urbanisme. Vous serez également en relation avec les partenaires extérieurs (géomètres, 
promoteurs, architectes, notaires, etc) et les administrés. Vos missions: Assister le responsable de l'urbanisme réglementaire : suivi administratif des 
permis de construire, permis de démolir et autres autorisations (enregistrement des dossiers papier et informatique, envoi des arrêtés et courriers, etc) 
suivi du tableau de bord des autorisations d'urbanisme traitement des certificats d'urbanisme Accueil et orientation du public suivant les dossiers : 
apporter les premiers renseignements aux citoyens et aux pétitionnaires au sujet des dispositions d'urbanisme, du Plan Local d' Urbanisme, du cadastre et 
de la gestion des autorisations d'urbanisme (CU/DP/PC etc.) ; ainsi que sur les autres domaines liés à l'activité du service Assurer le secrétariat du service: 
gestion des courriers, classement de dossiers, accueil téléphonique et physique relais auprès de certains services fonctionnels (DRH, coordination, 
finances...), Archivage 

V092221000817943001 
 
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 gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) - SB.6234 Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
MISSIONS :   Sous l'autorité hiérarchique de la cheffe du Service Ressources, sous la coordination fonctionnelle du référent exécution budgétaire, et au sein 
d'une équipe de gestionnaires comptables, le Gestionnaire réalise les missions relatives à l'engagement comptable et à la mise en paiement des factures 
de la Direction de la Culture (DC), de la Mission de Préfiguration du musée du grand Siècle (MPMGS) et de la Direction des Archives départementales 
(DAD).  Il assure par ailleurs les fonctions de mandataire suppléant de la régie d'avances et de recettes. 

V094221000817937001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier (h/f) ESPACES VERTS 
Le service maintenance et entretien des espaces verts est chargé de l'entretien d'environ 80 hectares d'espaces publics : il se compose de 5 secteurs et 9 
unités d'étendue variable. Les agents seront directement rattachés au responsable d'unité. Les agents retenus devront pouvoir exercer toutes les tâches 
liées à l'entretien des espaces verts et à la production florale.  Missions :  * Il/elle exécute l'aménagement du sol : planimétrie, nivellement, terrassement, 
construction d'éléments fonctionnels simples ; * Il/elle exécute les opérations de plantation des végétaux : arrachage, réception de végétaux, mise en 
jauge, habillage, pralinage, plantation d'un arbre tige à racines nues, en conteneur, en motte, en bac, mise en place d'un tuteur, d'un haubanage, 
palissage ainsi que d'arbustes. * Il/elle entretient les gazons : tonte de gazon, ramassage manuel des déchets de tonte, arrosage, roulage, fertilisation, 
aération, régénération, utilisation d'un scarificateur, exécution du traitement phytosanitaire ; * Il/elle entretient les massifs d'arbustes, rosiers, vivaces : 
arrosage, désherbage manuel, bêchage, griffage, taille d'entretien, fertilisation, exécution technique culturale, exécution du traitement phytosanitaire, 
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entretien des haies, rocaille, entretien d'un arbre tige, entretien des aires de jeux, ramassage des feuilles, papiers, détritus, entretien des bacs à sable et 
des bassins ; * Il/elle utilise des appareils de traitement avec : utilisation d'un épandeur, pulvérisateur, dosage, réalisation du mélange, respect des règles 
d'hygiène et de protection, utilisation de l'index phytosanitaire, compréhension à la lecture d'une étiquette de produit ; * Il/elle utilise, prend soin et 
entretient en toute sécurité le matériel et les équipements qui lui sont confiés, s'assure du bon état d'entretien du matériel, utilise  les matériels et/ou 
surveille leur utilisation, contrôle l'efficacité de l'outil, effectue un diagnostic en cas de panne et alerte, assure l'entretien courant ; * Il/elle guide le travail 
du personnel qui l'assiste dans l'exécution des tâches qu'il a à exécuter. Il montre, explique les opérations liées à une nouvelle tâche. Il s'efforce de régler 
les petits différents. Il informe son  supérieur hiérarchique de l'état d'avancement des travaux et des incidents éventuels, et propose des solutions. Il est 
capable d'établir un rapport d'accident, et de remplir un constat amiable  * Il/elle veille à préserver, dans l'exécution de son travail et dans ses attitudes, 
l'image de marque de la ville ; * Il/elle participe au déneigement des trottoirs et tous lieux prédéfinis, et exécute toutes sujétions demandées par sa 
hiérarchie dans le cadre normal de ses missions ; 

V092221000817835001 
 
Colombes 

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

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de Guitare (h/f) culture 
Sous la responsabilité de la Directrice du Conservatoire, vous intervenez au conservatoire pour enseigner au sein du département Musiques Actuelles à 
raison de 13 heures hebdomadaires en cours ateliers collectifs et FMAO.   Dans ce cadre, vous :       * Développez une pédagogie de qualité, originale, 
innovante et adaptée aux missions d'un Conservatoire à Rayonnement Communal.     * Contribuez à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de 
l'établissement en privilégiant les approches de transversalité des pratiques, d'interdisciplinarité et d'engagement artistique des élèves.     * Participez au 
rayonnement culturel sur le territoire communal.     * Proposez des programmes et des projets pédagogiques innovants en lien avec l'équipe enseignante 
et les partenaires de l'établissement. 

V092221000817942001 
 
Boulogne-Billancourt 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Puéricultrice, 
Puéricultrice hors classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur (h/f) - Poste 1753  
* garantir un accueil de qualité des enfants confiés en favorisant leur développement et leur éveil : - participer à la conception, l'organisation et l'évolution 
des activités du personnel mis à disposition, - organiser, coordonner et contrôler les activités du personnel mis à disposition, - participer à la gestion des 
locaux, du matériel et des produits nécessaires au fonctionnement de l'établissement, - assurer les liaisons avec les services de la mairie, les partenariats 
sociaux (service social, PMI), les parents, le pédiatre, le psychologue et les autres directrices de crèches, - élaborer et évaluer le projet éducatif de la crèche 
* coordonner les structures installées au sein de la Cité de l'Enfance (A petit pas, Maison Ouverte et le Petit Jardin de Boulogne) par l'animation et le 
développement de projets : * évaluer les prestations rendues à la population boulonnaise. * former et gérer le personnel, * mener des actions de 
prévention envers les enfants et leurs familles, * assurer la gestion administrative et financière avec la direction de la famille et de la santé.  Outre la 
mission de direction d'une structure d'accueil collectif  : - coordonner les services techniques qui concourent à la production des repas pour le compte 
d'une autre structure hébergée dans le même bâtiment; - coordonner les actions relevant de la sécurité-incendie pour l'ensemble des structures hébergées 
dans le même bâtiment que la crèche qu'elles dirigent.   L'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence et 
assurera la responsabilité médicale de la structure sur l'amplitude d'ouverture de l'établissement avec l'équipe. 
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V094221000817933001 
 
Cachan 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé de mission suivi des projets d'aménagement (h/f) Direction du développement urbain _ Affaires foncières 
- Participer activement à la réflexion et aux actions en matière d'aménagement opérationnel et d'urbanisme transitoire sur les périmètres d'intervention 
de la commune : écoquartier de la Gare, étude de pôle gare, périmètres E, F, B et J..., autres secteurs d'aménagement en cours de définition - Pilotage et 
suivi de l'OPC sur les périmètres d'intervention de la commune - Relations avec les partenaires institutionnels (Etat, SGP, GOSB, EPFIF, SAF 94...) et les 
partenaires extérieurs (promoteurs et bailleurs sociaux). Rédactions des comptes rendus de rencontres, cotech et copil - Réalisation de pré-faisabilités en 
matière de programmes de construction  sur les secteurs d'aménagement - Participation active à la mise en place d'outils pour un Observatoire de 
l'Aménagement et de l'Urbanisme, dont des outils cartographiques -  Aider à la décision politique et organiser la validation des étapes du projet par 
chaque structure de décision (instances communales et territoriales) -  Contribuer à la préparation budgétaire de la direction et assurer le suivi 
administratif et financier des études et des opérations confiées -  Participer aux démarches de démocratie participative, en partenariat avec la mission 
participation citoyenne et la direction de la communication. - S'impliquer dans la déclinaison du projet de la Direction du Développement Urbain 

V093221000817902001 
 
Romainville 

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 
93 

Gestionnaire comptable h/f FINANCES 
Exécution financière des dépenses et des recettes " - Réception, vérification et classement des les factures et pièces comptables,  - Saisie des engagements 
et des mandatements,  - Mise à jour des fichiers de tiers,  - Préparation et suivi des lignes de crédits et des différents états,  - Assurer le suivi du contrôle de 
l'éxécution des crédits, en veillant au respect du calendrier budgétaire  - Gestion des relations avec la Trésorerie, des fournisseurs et les agents des 
services,  - Gestion des opérations de fin d'année et suivi de la FCTVA - Gestion des immobilisations (amortissement, transfert, cession), de l'état d'actif et 
de l'inventaire -Préparer les mandatements et les titres de recettes  - Saisir les factures dans le système d'information  - Apprécier la validité des pièces 
justificatives en effectuant un contrôle de cohérence sur les documents fournis 

V094221000817924001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 94 

ASVP-EL (h/f) Police Municipale-EL 
Surveillance du stationnement Verbaliser des contrevenants Renfort sur les manifestations sportives Renfort Point école 

V092221000817912001 
 
Boulogne-Billancourt 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur Adjoint (h/f) - Poste 1775  
* accueillir l'enfant et sa famille, * participer à l'éveil psychomoteur et au bien être de l'enfant en collectivité, * participer à la prévention sanitaire et 



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

sociale, * travailler en complémentarité avec la directrice afin d'avoir une cohérence dans l'équipe et vis-à-vis des familles, * être garant(e) du projet 
pédagogique, * communiquer et mettre en place les moyens de transmission, * savoir prendre le relais et diriger l'établissement par délégation, * être à 
l'écoute du personnel, et si nécessaire être le médiateur entre l'équipe et la directrice, * aider à la gestion administrative, budgétaire et matérielle, * 
participer à la gestion de la pharmacie et à la formation continue concernant les gestes d'urgence,  * veiller à la sécurité et au bien être de l'enfant, * 
vérifier que les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire soient respectées. 

V092221000817913001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Graphiste (h/f) Communication 
vous participez à la mise en page des supports de communication de la Ville et aux créations graphiques.  Réalisation graphique des supports de 
communication municipaux - Mise en page du magazine mensuel municipal - Conception graphique et réalisation de dépliants et brochures - Respect du 
cahier des charges, de la charte graphique et des délais - Suivi des dossiers de la conception à l'impression en contact direct avec les services concernés 

V092221000817906002 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques ; Chargé ou chargée 
de la gestion du réseau de transport 

92 

Agent technique et d'accueil (h/f) Equipements sportifs 
accueil physique et téléphonique des utilisateurs, du public, avec la tenue vestimentaire et EPI (Équipement de Protection Individuelle) obligatoires, * 
remontée d'information auprès de la hiérarchie de tout dysfonctionnement, anomalie ou incident constatés. * vider les corbeilles, les cendriers situés aux 
abords des halls, poubelles installées sous les cendriers, * ramasser les détritus se trouvant dans les salles de sports, parties communes, tribunes, 
vestiaires, sanitaires etc....et les déposer dans les containers destinés à cet effet, * nettoyer les sols de l'ensemble du secteur alloué (aspirateur, balayage, 
lavage), * nettoyer les murs et plafonds (lessivage, enlèvement des toiles d'araignées, etc.), * utiliser la mono-brosse, l'auto-laveuse et le laveur haute-
pression, * nettoyer les abords des bâtiments, * mettre en place et ranger le matériel sportif en fonction des activités (volley, tennis, basket...), * passer 
régulièrement dans les installations du secteur alloué, afin d'effectuer une veille sanitaire. * ouverture et fermeture des installations (notamment 
décodage et codage anti-intrusion), * en cas de présence d'un SSI (Système de Sécurité Incendie), gestion de celui-ci, * connaissance de la GTC (Gestion 
Technique Centralisée), * ouverture et fermeture des vestiaires et sanitaires mis à disposition des utilisateurs, * gestion des clés, * surveillance de l'état du 
matériel, du mobilier, des lieux, gardiennage, * tenue des feuilles d'émargement. 

V092221000817906001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques ; Chargé ou chargée 
de la gestion du réseau de transport 

92 

Agent technique et d'accueil (h/f) Equipements sportifs 
accueil physique et téléphonique des utilisateurs, du public, avec la tenue vestimentaire et EPI (Équipement de Protection Individuelle) obligatoires, * 
remontée d'information auprès de la hiérarchie de tout dysfonctionnement, anomalie ou incident constatés. * vider les corbeilles, les cendriers situés aux 
abords des halls, poubelles installées sous les cendriers, * ramasser les détritus se trouvant dans les salles de sports, parties communes, tribunes, 
vestiaires, sanitaires etc....et les déposer dans les containers destinés à cet effet, * nettoyer les sols de l'ensemble du secteur alloué (aspirateur, balayage, 
lavage), * nettoyer les murs et plafonds (lessivage, enlèvement des toiles d'araignées, etc.), * utiliser la mono-brosse, l'auto-laveuse et le laveur haute-
pression, * nettoyer les abords des bâtiments, * mettre en place et ranger le matériel sportif en fonction des activités (volley, tennis, basket...), * passer 
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régulièrement dans les installations du secteur alloué, afin d'effectuer une veille sanitaire. * ouverture et fermeture des installations (notamment 
décodage et codage anti-intrusion), * en cas de présence d'un SSI (Système de Sécurité Incendie), gestion de celui-ci, * connaissance de la GTC (Gestion 
Technique Centralisée), * ouverture et fermeture des vestiaires et sanitaires mis à disposition des utilisateurs, * gestion des clés, * surveillance de l'état du 
matériel, du mobilier, des lieux, gardiennage, * tenue des feuilles d'émargement. 

V094221000817870001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif polyvalent Assistant administratif polyvalent 
Les missions occupés par l'assistant administratif polyvalent sont les suivantes: o  Gérer les plannings de réservation des cars et des véhicules municipaux 
o  Gérer les locations de véhicules et cars par le biais de prestataires privés o  Répartir les ressources et moyens liés à l'activité du transport (humains, 
techniques et matériels) o  Participer au quotidien des chauffeurs avec accompagnement sur site o Gérer les sinistres en collaboration avec la compagnie 
d'assurance  o Remplir les documents correspondants o  Suivre les cartes conducteurs (chrono services, dossiers, commandes, etc.) o  Gérer le 
renouvellement des taxes à l'essieu o  Suivre le renouvellement et la gestion des cartes grises o  Gérer la régie d'avance en roulement avec le responsable 
administratif et transport et l'assistant administratif o  Commande de vignettes crit'air o Participe aux autres activités du secteur (bilans, réunions, 
archives, etc.) 

V093221000817901001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) - FV Vie de l'enfant- Michelet 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V092221000817905001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Conseiller juridique (h/f) Affaires juridiques 
alerter sur les risques juridiques en droit public, droit privé, droit de l'urbanisme, domanialité publique, droit de la fonction publique, droit institutionnel, 
propriété intellectuelle, communication de documents administratifs - Gestion des dossiers contentieux et des consultations juridiques - Assurer le contrôle 
de l'ensemble des actes émanant de la collectivité  - Assister les services dans leurs projets (sécurisation juridique, rédaction des contrats et  conventions) - 
Sensibiliser les services et élus sur les risques juridiques en matière de commande publique  - Organisation de la veille juridique et participer à la diffusion 
interne 

V092221000817892001 
 
Boulogne-Billancourt 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur (h/f) -Poste 1828  
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- encadrer et animer une équipe de professionnels autour d'un projet d'établissement, en garantissant un projet éducatif et social qui répond aux besoins 
de l'enfant   - être à l'écoute des parents et contribuer au soutien à la parentalité  - assurer la gestion administrative de l'équipement ainsi que la gestion 
des ressources humaines  - travailler en transversalité avec les autres services et en partenariat avec les institutions 

V092221000817875001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Responsable d'équipement sportif 92 

Co-responsable de secteur (h/f) Equipements sportifs 
MANAGEMENT * faire respecter le port de la tenue vestimentaire et EPI (Équipement de Protection Individuelle) obligatoires, * faire respecter la pleine 
application des missions des agents d'entretien et d'accueil, * informer les équipes et mettre en application les décisions de la Direction, * remontée 
d'information auprès de la Direction de tout dysfonctionnement, anomalie ou incident constatés, * gestion de conflits,  * être force de proposition en 
matière de formations, d'organisation, de gestion des congés et récupérations, * inculquer les règles d'hygiène et de sécurité,  * veiller à faire respecter les 
consignes de la Médecine du Travail (arrêt, limitation de port de charge, etc.). TRAVAUX * présence régulière dans les installations du secteur et lors de 
manifestations, * contrôle de la bonne exécution de l'entretien et de la propreté des locaux (respect de l'hygiène et de la sécurité du travail) * contrôle de 
la bonne tenue des installations,  locaux et des moyens matériels, * contrôle du bon état du matériel mis à la disposition des utilisateurs, * mise en oeuvre 
des moyens assurant la sécurité du public et l'ordre dans les installations, * faire respecter le confort et la sécurité des usagers, * prendre les mesures 
nécessaires de prévention, d'anticipation des besoins du Service. * Assurer la sécurité/sureté des personnes et des biens (contrôle journaliers des 
installations sportives, de sécurité incendie/sureté : alarmes, portes, équipements électriques, tableaux d'alarmes, éclairage de sécurité,  ascenseurs,...) * 
Sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l'incendie et d'assistance à personnes, * Exploitation de la loge ou du PC de sécurité incendie.  
TÂCHES ADMINISTRATIVES * gestion des plannings de présences, des congés et des heures supplémentaires, * établissement de rapports circonstanciés 
lors du constat de tout incident,  * établir les notes prévisionnelles et définitives des manifestations, * gestion des courriels et des demandes de la 
Direction. 

V094221000817883001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 collecte 94 

Agent polyvalent de propreté urbaine-EL Environnement et développement durable-EL 
- Assurer le nettoyage des espaces publics et de la voirie : vidage des corbeilles, ilotage, ramassage des déjections, balayage manuel, ramassage des 
dépôts sauvages, dégraffitage et désaffichage, etc. - Assurer l'entretien courant et le nettoyage du matériel et des véhicules - Rendre compte des 
anomalies et dysfonctionnements rencontrés 

V092221000817880001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

chargé de mission jeux olympiques et paralympiques 2024 Direction des sports 
- Animer de façon transversale la mobilisation de la ville pour les JOP. - Promouvoir la ville auprès des institutions sportives et valoriser au sein de la 
collectivité les enjeux d'attractivité et de dynamique territoriale liés au sport, aux événements sportifs et en particulier aux JOP. - Mobiliser l'ensemble des 
directions de la ville pour mettre en cohérence de façon transversale les Initiatives en termes d'emploi, de jeunesse, de sport, autour d'un projet fédérateur 
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sur les JOP. - Animer un groupe de référents techniques de la ville sur les sujets liés aux JOP, aux équipements et aux événements sportifs : élaboration de 
l'ordre du jour, proposition d'actions communes, préparation des présentations, animation des réunions, rédaction des compte-rendu. - Rechercher des 
financements et répondre aux appels à projets. 

V092221000817874001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

EJE LAEP (h/f) - Poste 2034  
"Assurer un accueil favorisant l'éveil et la socialisation d'enfants non francophones en collectivité. Assurer un accueil confidentiel et anonyme d'un lieu 
d'écoute enfants-parents." 

V093221000817863001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Un·e écrivain administratif·tive et numérique (CSSAPE) Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
- Participation à l'accompagnement social effectué par le service social en aidant les personnes dans leurs démarches administratives, écrites et 
numériques, en lien avec les assistant·e·s de service social. - Participation à l'accueil et aux tâches administratives de la CSS en lien avec l'assistant·e 
administratif·tive 

V094221000817858001 
 
Cachan 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé de mission suivi des projets d'aménagement (h/f) Direction du développement urbain _ Affaires foncières 
- Participer activement à la réflexion et aux actions en matière d'aménagement opérationnel et d'urbanisme transitoire sur les périmètres d'intervention 
de la commune : écoquartier de la Gare, étude de pôle gare, périmètres E, F, B et J..., autres secteurs d'aménagement en cours de définition - Pilotage et 
suivi de l'OPC sur les périmètres d'intervention de la commune - Relations avec les partenaires institutionnels (Etat, SGP, GOSB, EPFIF, SAF 94...) et les 
partenaires extérieurs (promoteurs et bailleurs sociaux). Rédactions des comptes rendus de rencontres, cotech et copil - Réalisation de pré-faisabilités en 
matière de programmes de construction  sur les secteurs d'aménagement - Participation active à la mise en place d'outils pour un Observatoire de 
l'Aménagement et de l'Urbanisme, dont des outils cartographiques -  Aider à la décision politique et organiser la validation des étapes du projet par 
chaque structure de décision (instances communales et territoriales) -  Contribuer à la préparation budgétaire de la direction et assurer le suivi 
administratif et financier des études et des opérations confiées -  Participer aux démarches de démocratie participative, en partenariat avec la mission 
participation citoyenne et la direction de la communication. - S'impliquer dans la déclinaison du projet de la Direction du Développement Urbain 

V092221000817856001 
 
Clichy-la-Garenne 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Référent comptable (h/f) DGST - Pôle administratif et financier 
Maitrise des circuits de commandes et de factures :     Contrôles des documents et justificatifs comptables     Enregistrement des engagements de 
dépenses     Rapprochement et vérification des factures     Relation avec les fournisseurs  Traitement des opérations d'investissement :     Contrôler les 
situations de paiements     Être le référent entre la ville et la MOE     Etablir un tableau de suivi de l'état des paiements  Suivi et traitement des fluides :     
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Etablir des tableaux de bord pour la consommation d'eau, électricité, de gaz     Etablir les bons de commande correspondant     Rapprocher les factures 

V092221000817851001 
 
Sèvres 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Adjoint du patrimoine (h/f) Bibliothèque / Médiathèque 
- Assurer les permanences d'accueil du public tous secteurs - Participer à la gestion des collections du secteur musique. - Participer activement aux projets 
d'animation événementielle   - Mettre en valeur les collections du secteur par des actions de communication : sur le portail documentaire, réseaux sociaux 
et sur support papier. - Gérer de petits fonds musicaux : suivi de commandes, catalogage, désherbage - Effectuer les tâches d'équipement des collections 
tous supports et tous secteurs - Effectuer le rangement des collections tous secteurs 

V092221000817837001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Responsable de gestion comptable 92 

Chargé de mission recettes et financements (h/f) Direction des Finances 
assure le recouvrement des créances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Activités principales . Gestion des recouvrements 
amiables : contrôle de la validité des titres, envoi des avis de sommes à payer, encaissement des recettes, octroi et suivi des délais de paiement, 
transmission des réclamations... 

V094221000817824001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Serrurier (h/f) ARCHITECTURE 
Les missions de ce service s'organisent autour de la maintenance (suivi des contrats), l'entretien des équipements publics de la ville par une régie interne. 
Cette régie est composée de plusieurs ateliers (peinture, menuiserie bois, plomberie, serrurerie, maçonnerie, électromécanique, électricité et le magasin). 
Son activité principale s'articule autour de la gestion des demandes de travaux des directions de la ville via le portail informatique ASTECH (logiciel 
patrimonial), la gestion de contrat de maintenance, la gestion technique du SIDORESTO et visites préventives sur le patrimoine bâti de la collectivité. Le 
service se compose d'un chef de service, d'une secrétaire, d'une comptable, de 3 techniciens chargés de la gestion des  8 ateliers, chacun sous l'autorité 
d'un coordinateur technique d'atelier (peinture, menuiserie bois, plomberie, serrurerie, maçonnerie, électromécanique, électricité, magasin) soit environ 
60 agents.  missions de l'agent de l'atelier Serrurerie:  Sous l'autorité de sa hiérarchie, organiser et assurer quotidiennement l'entretien du Patrimoine Bâti 
et l'activité technique de son métier en coopération avec ses collègues.  - Organiser et savoir hiérarchiser son action avec les exigences demandées 
(sécurité, rapidité, coût ....) de l'activité de son atelier.  - Assurer le suivi de préparation des fournitures des chantiers et/ou des réparations et entretiens  
courants  - Participation quotidienne aux interventions  - Respecter les règles d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de travail  - Assurer un suivi 
hebdomadaire sur les demandes d'interventions avec sa hiérarchie  - Sous couvert de sa hiérarchie assurer le suivi de visites préventives pour le bon 
fonctionnement de notre patrimoine.  - Veiller à la bonne tenue des matériels (inventaire de l'outillage, nettoyage, entretien, demande de réparation) des 
véhicules et des locaux sous sa responsabilité - Apporter une expertise technique sur les demandes d'interventions et être force de proposition dans un 
souci de maîtrise des coûts  - Avoir un rôle dynamique en matière de veille technologique  - Sous couvert de sa hiérarchie en liaison avec les demandeurs et 
utilisateurs, assurer la maintenance du patrimoine en collaboration avec ses collègues - Analyser le travail à effectuer et apprécier les différentes solutions 
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possible, et éventuellement proposé une solution technique pouvant modifier complètement la demande initial en informant sa hiérarchie 

V094221000817843001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration-EL (h/f) RESTAURATION-EL 
Chargé du bon fonctionnement de l'organisation quotidienne du repas au sein du restaurant scolaire (office & réfectoire) 

V094221000817808001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Acheteur ou acheteuse public 94 

Juriste acheteur des marchés publics (h/f) JURIDIQUE 
Assurer la passation des marchés publics nécessaires à la réalisation des projets de la Commune. Contribuer à la veille juridique au sein du service  Assurer 
toutes les missions juridiques du service : établissement de notes ou autres documents juridiques, mise en place de procédures internes, élaboration d'une 
veille juridique régulière, analyse et gestion des contentieux 

V075221000817797001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Directeur gal. des services 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
75 

Directeur général (h/f) - DG 002 DG 
Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre ›  Élaboration et pilotage de la stratégie de gestion et 
d'optimisation des ressources ›  Impulsion et conduite des projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services ›  Structuration et animation 
de la politique managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif ›  Pilotage de l'équipe de direction ›  Supervision du management des services et 
conduite du dialogue social ›  Mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité ›  Représentation institutionnelle et 
négociation avec les acteurs du territoire ›  Veille stratégique réglementaire et prospective 

V092221000817795004 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Gardien de gymnase direction des sports 
- Accueille et renseigne les utilisateurs des installations. - Répercute à sa hiérarchie les souhaits des utilisateurs. - Assure la surveillance des installations. - 
Nettoie les installations et le matériel. - Suit l'entretien des bâtiments dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité et assure la conservation du 
patrimoine. - Prévoit et propose les travaux de réparation. - Assure la liaison entre les associations, les écoles et le service des sports. 

V092221000817795003 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Gardien de gymnase direction des sports 
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- Accueille et renseigne les utilisateurs des installations. - Répercute à sa hiérarchie les souhaits des utilisateurs. - Assure la surveillance des installations. - 
Nettoie les installations et le matériel. - Suit l'entretien des bâtiments dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité et assure la conservation du 
patrimoine. - Prévoit et propose les travaux de réparation. - Assure la liaison entre les associations, les écoles et le service des sports. 

V092221000817795002 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Gardien de gymnase direction des sports 
- Accueille et renseigne les utilisateurs des installations. - Répercute à sa hiérarchie les souhaits des utilisateurs. - Assure la surveillance des installations. - 
Nettoie les installations et le matériel. - Suit l'entretien des bâtiments dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité et assure la conservation du 
patrimoine. - Prévoit et propose les travaux de réparation. - Assure la liaison entre les associations, les écoles et le service des sports. 

V092221000817795001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Gardien de gymnase direction des sports 
- Accueille et renseigne les utilisateurs des installations. - Répercute à sa hiérarchie les souhaits des utilisateurs. - Assure la surveillance des installations. - 
Nettoie les installations et le matériel. - Suit l'entretien des bâtiments dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité et assure la conservation du 
patrimoine. - Prévoit et propose les travaux de réparation. - Assure la liaison entre les associations, les écoles et le service des sports. 

V093221000817794001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Médiateur ou médiatrice 93 

Médiateur culturel et numérique (h/f) DRH/DEJ/Pôle TIE 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V092221000817788001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de collecte/M.J équipier de collecte/M.J. 
équipier de collecte 

V094221000817762001 
 
Vitry-sur-Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable d'atelier 94 
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Coordinateur technique electricité ARCHITECTURE 
Les missions de ce service s'organisent autour de la maintenance (suivi des contrats), l'entretien des équipements publics de la ville par une régie interne. 
Cette régie est composée de plusieurs ateliers (peinture, menuiserie bois, plomberie, serrurerie, maçonnerie, électromécanique, électricité et le magasin). 
Son activité principale s'articule autour de la gestion des demandes de travaux des directions de la ville via le portail informatique ASTECH (logiciel 
patrimonial), la gestion de contrat de maintenance, la gestion technique du SIDORESTO et visites préventives sur le patrimoine bâti de la collectivité. Le 
service se compose d'un chef de service, d'une secrétaire, d'une comptable, de 3 techniciens chargés de la gestion des  8 ateliers, chacun sous l'autorité 
d'un coordinateur technique (peinture, menuiserie bois, plomberie, serrurerie, maçonnerie, électromécanique, électricité, magasin) soit environ 60 agents.   
Sous l'autorité de sa hiérarchie, organiser et assurer quotidiennement l'entretien du Patrimoine Bâti et l'activité technique de son métier en coopération 
avec ses collègues.  Sous l'autorité de sa hiérarchie, organiser quotidiennement l'activité technique de son atelier en coopération avec ses 3 agents. Ce 
poste de coordinateur technique devra participer quotidiennement aux chantiers (travaux) et être un relais avec sa hiérarchie. - Organiser et savoir 
hiérarchiser son action avec les exigences demandées (sécurité, rapidité, coût ....) de l'activité de son atelier.  - Préparation de devis et suivi des 
commandes des livraisons et des stocks de son atelier (conformément à la procédure des commandes) - Assurer le suivi de préparation des fournitures des 
chantiers et/ou des travaux courant  - Participation quotidienne aux chantiers  - Faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions 
de travail  - Analyser les aptitudes et les lacunes de chaque agent afin de prévenir des besoins en formation  - Organiser la formation de ses agents. - 
Assurer le suivi et contrôle des demandes de travaux et des stocks sur la base de données ASTECH - Assurer un suivi hebdomadaire sur les demandes de 
travaux sur la base ASTECH avec le technicien  - Sous couvert de sa hiérarchie assurer le suivi de visites préventives pour le bon fonctionnement de notre 
patrimoine.  - Veiller à la bonne tenue des matériels (inventaire de l'outillage, nettoyage, entretien, demande de réparation) des véhicules et des locaux 
sous sa responsabilité - Apporter une expertise technique sur les demandes de travaux et être force de proposition dans un souci de maîtrise des coûts  - 
Assurer le suivi et le contrôle des tâches quotidiennes des agents de son atelier   - Avoir un rôle dynamique en matière de veille technologique  - Sous 
couvert de sa hiérarchie en liaison avec les demandeurs et utilisateurs, assurer la maintenance du patrimoine en collaboration avec ses agents  - Analyser 
le travail à effectuer et apprécier les différentes solutions possibles, et éventuellement proposé une solution technique pouvant modifier complètement la 
demande initiale en informant sa hiérarchie 

V093221000817785001 
 
Bagnolet 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Responsable de la gestion des agents d'accueil et d'entretien des installations sportives (h/f) Sports et vie associative 
La ou le responsable de la gestion des agents d'accueil et d'entretien des installations sportives aura comme mission principale :  -  L'encadrement et la 
gestion managériale des agents sous sa responsabilité.    -  Veiller à la mise en place d'une organisation efficace de l'accueil et de l'entretien des 
infrastructures sportives de la collectivité.  - Gestion quotidienne du planning des agents du service, de l'efficacité et de la qualité des missions d'accueil et 
d'entretien.  -  Veiller à proposer aux usagers des conditions d'utilisation favorables des installations.   Au sein d'une équipe renouvelée, ses compétences 
en matière de management, d'organisation des activités, d'utilisation des outils de gestion du personnel (tableaux de suivi agents, d'activité, de stock de 
produit d'entretien...) devront répondre aux exigences d'un service de proximité fonctionnant sur l'ensemble de la semaine. 

V092221000817755001 
 
Département des Hauts-de-

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 
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Seine Responsable de la performance  et de la communauté achat  (h/f) - sb:3771 Direction Commande Pubique Unifiée   
Rattaché à l'adjoint au Directeur de la commande publique unifiée, le responsable de la performance et de la communauté achat est chargé(e) de 
développer la culture de la performance achat et de participer à la mise à jour des processus. Il propose des outils et des méthodes et accompagne les 
acheteurs dans leur utilisation pour mettre en place des plans d'actions et mesurer la performance des achats. 

V092221000817749001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement /E.W. Propreté/E.W 
équipier de nettoiement 

V092221000817747001 
 
Montrouge 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial ; Directeur ou directrice de 
l'urbanisme et de l'aménagement durable 

92 

Directeur de la valorisation des espaces publics et des mobilités (h/f) DGAUTE 
Rattaché à la directrice générale adjointe de l'aménagement urbain et de la transition écologique, il(elle) est conseil des élus. Le(la) directeur(trice) est 
force de proposition sur les stratégies d'un aménagement ou d'une réhabilitation de qualité des espaces publics.  Il(elle) pilote l'organisation et le 
fonctionnement des services impliqués, notamment le service chargé de la voirie et des réseaux divers, en s'appliquant à consolider la bonne gestion des 
moyens, la performance et la sécurité des équipements conformément aux usages attendus. Il(elle) est chef de projets sur les opérations de requalification 
et de valorisation urbaine, définit le schéma directeur de la voirie et la stratégie pluriannuelle d'investissement, en favorisant un entretien préventif des 
espaces publics.  Il(elle) impulse et développe, au sein de la collectivité, une dynamique de travail tournée vers la transversalité, en lien avec les élus, la 
population, l'ensemble des services et des partenaires institutionnels de la collectivité.  Il apporte sa contribution au marketing territorial, déclinaison des 
politiques publiques de la collectivité. 

V092221000817736001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Contrôleur de gestion Direction des partenariats extérieurs 
- Mise en place et animation des systèmes de pilotages - Instauration et animation d'un dialogue de gestion - Optimisation des ressources et amélioration 
des processus - Conseil et aide à la décision en matière de gestion, Management des risques - Contrôle externe des satellites 

V094221000817724001 
 
Villiers-sur-Marne 

Infirmier de classe normale (cat. B) 
(en extinction), Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) (en extinction), 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice, Puéricultrice-
cadre de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Puéricultrice 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 

Directeur ou directrice enfance-jeunesse-
éducation ; Coordonnateur ou 

coordonnatrice enfance-jeunesse-
éducation 

94 
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hors classe 

Chef du service Multi-Accueil (h/f) VPE 
Mission du poste : Etre responsable de la qualité du service rendu aux familles, de celle de l'accueil des enfants, de leur sécurité physique, affective et 
psychique au sein de la structure. - Veille à l'accueil de l'enfant et de sa famille. - Entretien individualisé avec chaque famille lors de l'admission. - Elabore 
le planning d'adaptation et programme les différentes visites obligatoires (visite médicale et rencontre avec la psychologue). - Prépare et participe aux 
réunions de parents (1 à 2 par an). - Rencontre les parents lors de rendez-vous si nécessaire. - Constitue avec les parents le dossier d'admission. - Fait 
respecter les règles d'hygiène et de sécurité avec la mise en place de tableau de surveillance et autocontrôle en collaboration avec le médecin. - Veille en 
concertation avec la pédiatre et la responsable de la cuisine centrale à l'équilibre nutritionnel, diététique et à la qualité de préparation des repas. - 
Participe à l'élaboration des protocoles médicaux avec la pédiatre et autres directrices infirmière et puéricultrice. - S'assure de l'état de santé de l'enfant et 
prend les mesures adéquates en cas d'inquiétude. - s'assure que le matériel d'urgence et les pharmacies sont à jour - Participe à la mise en oeuvre 
d'actions d'éducation et de promotion de la santé (prévention sanitaire et sociale). - Programme les visites médicales. débriefing avec le pédiatre. - Travail 
et réflexion avec les équipes sur l'aménagement de l'espace de vie de façon à assurer leur protection (meuble adapté à leur âge et taille, tapis de 
protection). - Doit donner des informations sur différents thèmes (alimentation, dangers domestiques, vaccination...) aux parents en fonction de leur 
questionnement et de leur besoin. - Travail en collaboration avec la psychologue et la pédiatre sur le suivi de l'enfant (repérage éventuel de troubles 
moteurs, relationnels, de comportement, de langage) en faisant des observations et en les analysant.  Encadrer et coordonner une équipe - Réalise les 
recrutements avec la coordinatrice, référente GRH - S'assure de la bonne réalisation des plannings des agents en respectant les taux d'encadrement. - 
Effectue les évaluations et notations annuelles. - Anime et participe à toutes les réunions d'équipe (3 par semaine) et journée pédagogique (2 par an). - 
Constitue un soutien et une aide pédagogique auprès des équipes. - Réalise les recrutements avec la coordinatrice, référente GRH - s'assure de la bonne 
réalisation des plannings des agents en respectant les taux d'encadrement. - Effectue les évaluations et notations annuelles. - Anime et participe à toutes 
les réunions d'équipe (3 par semaine) et journée pédagogique (2 par an). - Constitue un soutien et une aide pédagogique auprès des équipes. - Accueil de 
stagiaires - Répond aux différentes questions de l'équipe et effectue des recherches afin de leur apporter de la documentation pour pouvoir travailler sur 
différents thèmes Assurer les gardes administratives et paramédicales au village de la petite enfance. - Effectue les gardes administratives et 
paramédicales au village pour toutes les structures avec téléphone portable. - Se déplace dans l'espace de vie afin d'évaluer l'état de l'enfant et prend les 
dispositions nécessaires : administration de traitement sous couvert du protocole médical, prévenir les parents par téléphone. - En cas d'urgence, effectue 
les premiers gestes d'urgence et prévient le SAMU et la Famille en restant présent auprès de l'enfant jusqu'à son départ aux urgences et remplir la 
déclaration d'accidents si besoin. - En cas d 'accidents du travail, effectue les soins nécessaires et remplit la déclaration d'accident. - S'assure des 
conditions d'accueil des familles et des professionnelles présentes et organise le remplacement si nécessaire.  Veiller au bon fonctionnement du village de 
la petite enfance. - Participe aux réunions de direction (1 par lois) du village de la petite enfance afin de travailler toutes ensemble ce qui permet de fai 

V092221000817722001 
 
Boulogne-Billancourt 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant maternel (h/f) - Poste 2311  
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à 
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les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant" 

V094221000817717001 
 
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 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur Adjoint CLSH ENFANCE 
Sous l'autorité du directeur CLSH, seconde le directeur du centre dans sa mission d'encadrement et de gestion d'une structure d'accueil et de loisirs. 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil d'enfants. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation lors de l'absence du directeur. 

V092221000817709001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Poste 970 - Agent technique polyvalent  
* Entretien des locaux, * Entretien du linge, * Intervention auprès des enfants, si besoin. * Respect du projet pédagogique 

V094221000817697001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé d'étude SERVICE FINANCIERS  
La ville se prépare à changer de référentiel comptable, à l'échéance du 1er janvier 2024, passant de l'instruction budgétaire et comptable M14 à la 
nomenclature M57.  Le chargé de missions aura pour tâche principale d'impulser cette évolution, d'en suivre et réaliser toutes les étapes.  Cela nécessite 
en particulier la mise à jour de l'inventaire comptable communal en collaboration avec la Trésorerie notamment sur l'harmonisation de l'inventaire avec 
l'actif (y compris transposition de l'actif pour assurer la correspondance avec la nouvelle nomenclature). Il accompagnera le changement des pratiques, 
réalisera la communication afférente et assistera la direction des finances et les services opérationnels selon les besoins.  Par ailleurs, il assurera le suivi 
des mouvements financiers avec Grand Orly Seine Bièvre (EPT de rattachement) : titres et mandats, tableaux de bord, notes..., il participera à 
l'optimisation du nouveau logiciel comptable (Civil Net Finances) et, enfin, il s'occupera de certains dossiers, comme celui du FCTVA. 

V092221000817704001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Attaché 

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

17h50 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

CHARGE DE MISSION DIRECTION GENERALE 
Chargé de mission 

V092221000817695001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 
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Maître nageur sauveteur  
Maître nageur sauveteur 

V092221000817675001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Equipier de nettoiement/B.S. (h/f) Propreté/B.S 
équipier de nettoiement 

V092221000817657001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Poste 1826  
* accueillir l'enfant et sa famille, * participer à l'éveil psychomoteur et au bien être de l'enfant en collectivité, * participer à la prévention sanitaire et 
sociale, * travailler en complémentarité avec la directrice afin d'avoir une cohérence dans l'équipe et vis-à-vis des familles, * être garant(e) du projet 
pédagogique, * communiquer et mettre en place les moyens de transmission, * savoir prendre le relais et diriger l'établissement par délégation, * être à 
l'écoute du personnel, et si nécessaire être le médiateur entre l'équipe et la directrice, * aider à la gestion administrative, budgétaire et matérielle, * 
participer à la gestion de la pharmacie et à la formation continue concernant les gestes d'urgence,  * veiller à la sécurité et au bien être de l'enfant, * 
vérifier que les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire soient respectées. 

V094221000817640001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé d'étude RH (h/f) Direction des RESSOURCES HUMAINES 
Au sein de la Direction des ressources humaines, le service SIRH est chargé des budgets de dépenses de personnel et de la réalisation du bilan social de la 
collectivité. A ce titre, il élabore et suit le budget de rémunération de la collectivité, il produit des études diverses et est le service support pour les services 
de la collectivité.   Missions :  - Établir, avec le chef de service, le bilan social - Réaliser des études ponctuelles statistiques, budgétaires ou sociologiques - 
Préparer les budgets subventionnés dans le cadre de partenariats contractualisés par les services (avec la CAF par exemple) et les budgets annexes - 
Réaliser des études de coût de personnel individuel ou par service - Mettre à jour et faire évoluer les tableaux de bords internes et externes du SIRH (suivi 
des heures supplémentaires, vacations, absentéisme...) - Assurer le suivi des budgets annexes - Participer à l'évolution du logiciel des ressources humaines 
et de ses bases de données 

V092221000817625005 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION EDUCATION 
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Rattaché à la direction de l'Éducation, vous êtes chargé(e) d'accueillir les enfants au sein des structures péri et extrascolaires de la ville, et de leur proposer 
des temps d'activités stimulants et adaptés à leurs besoins.  Missions ou activités Référent d'un groupe d'enfants, d'âge élémentaire ou maternel au choix, 
vous êtes l'interlocuteur privilégié des parents et des partenaires éducatifs, ainsi que de l'équipe technique oeuvrant sur le site. Vous êtes garant de la 
sécurité affective et physique des enfants et veillez au respect des rythmes de chacun. Avec l'ensemble de l'équipe, vous contribuez à individualiser la 
relation avec chacun dans un cadre collectif.  Sous l'impulsion du responsable de la structure, vous contribuez à l'élaboration du projet pédagogique. Vous 
alimentez par ailleurs le projet avec des propositions d'activités et d'ateliers, dont vous négociez le budget. Vous vous appuyez, dans ce cadre, sur les 
nombreuses opportunités qu'offre la Ville de Montrouge : centre de loisirs extra urbain, coopération avec les éducateurs sportifs de l'école des sports, 
achat de prestations et sorties diverses, projet d'agriculture urbaine, équipements sportifs et culturels, ....  Des temps de préparation et de réunion sont 
prévus à cet effet sur le temps de travail le mardi après-midi. Profil recherché Idéalement titulaire du BAFA   Les professionnels recherchés disposent 
idéalement d'une expérience en animation ou accueil d'enfants d'âge scolaire et porte un intérêt tout particulier au domaine de l'éducation. Qualités 
relationnelles, goût pour le travail en équipe, autonomie et esprit d'initiative sont assurément des atouts pour réussir sur le poste d'animateur à 
Montrouge.  empathie, pédagogie, créativité, adaptation, autorité et bienveillance, sens de l'écoute  Une connaissance avérée de l'environnement 
éducatif des enfants porteurs de handicap serait un plus.  Les professionnels recrutés seront amenés à intervenir sur les ateliers périscolaires organisés en 
début et fin de journée ainsi que sur les temps de pause méridienne ; soit les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30, et/ou 11h30 à 13h30 
et/ou de 16h00 à 19h00 Des opportunités pourront être offertes, ainsi qu'un accompagnement vers la qualification par le biais de la formation, aux 
personnels motivés et désireux d'évoluer vers des interventions sur les mercredis et les périodes de vacances scolaires. 

V092221000817625004 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION EDUCATION 
Rattaché à la direction de l'Éducation, vous êtes chargé(e) d'accueillir les enfants au sein des structures péri et extrascolaires de la ville, et de leur proposer 
des temps d'activités stimulants et adaptés à leurs besoins.  Missions ou activités Référent d'un groupe d'enfants, d'âge élémentaire ou maternel au choix, 
vous êtes l'interlocuteur privilégié des parents et des partenaires éducatifs, ainsi que de l'équipe technique oeuvrant sur le site. Vous êtes garant de la 
sécurité affective et physique des enfants et veillez au respect des rythmes de chacun. Avec l'ensemble de l'équipe, vous contribuez à individualiser la 
relation avec chacun dans un cadre collectif.  Sous l'impulsion du responsable de la structure, vous contribuez à l'élaboration du projet pédagogique. Vous 
alimentez par ailleurs le projet avec des propositions d'activités et d'ateliers, dont vous négociez le budget. Vous vous appuyez, dans ce cadre, sur les 
nombreuses opportunités qu'offre la Ville de Montrouge : centre de loisirs extra urbain, coopération avec les éducateurs sportifs de l'école des sports, 
achat de prestations et sorties diverses, projet d'agriculture urbaine, équipements sportifs et culturels, ....  Des temps de préparation et de réunion sont 
prévus à cet effet sur le temps de travail le mardi après-midi. Profil recherché Idéalement titulaire du BAFA   Les professionnels recherchés disposent 
idéalement d'une expérience en animation ou accueil d'enfants d'âge scolaire et porte un intérêt tout particulier au domaine de l'éducation. Qualités 
relationnelles, goût pour le travail en équipe, autonomie et esprit d'initiative sont assurément des atouts pour réussir sur le poste d'animateur à 
Montrouge.  empathie, pédagogie, créativité, adaptation, autorité et bienveillance, sens de l'écoute  Une connaissance avérée de l'environnement 
éducatif des enfants porteurs de handicap serait un plus.  Les professionnels recrutés seront amenés à intervenir sur les ateliers périscolaires organisés en 
début et fin de journée ainsi que sur les temps de pause méridienne ; soit les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30, et/ou 11h30 à 13h30 
et/ou de 16h00 à 19h00 Des opportunités pourront être offertes, ainsi qu'un accompagnement vers la qualification par le biais de la formation, aux 
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personnels motivés et désireux d'évoluer vers des interventions sur les mercredis et les périodes de vacances scolaires. 

V092221000817625003 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION EDUCATION 
Rattaché à la direction de l'Éducation, vous êtes chargé(e) d'accueillir les enfants au sein des structures péri et extrascolaires de la ville, et de leur proposer 
des temps d'activités stimulants et adaptés à leurs besoins.  Missions ou activités Référent d'un groupe d'enfants, d'âge élémentaire ou maternel au choix, 
vous êtes l'interlocuteur privilégié des parents et des partenaires éducatifs, ainsi que de l'équipe technique oeuvrant sur le site. Vous êtes garant de la 
sécurité affective et physique des enfants et veillez au respect des rythmes de chacun. Avec l'ensemble de l'équipe, vous contribuez à individualiser la 
relation avec chacun dans un cadre collectif.  Sous l'impulsion du responsable de la structure, vous contribuez à l'élaboration du projet pédagogique. Vous 
alimentez par ailleurs le projet avec des propositions d'activités et d'ateliers, dont vous négociez le budget. Vous vous appuyez, dans ce cadre, sur les 
nombreuses opportunités qu'offre la Ville de Montrouge : centre de loisirs extra urbain, coopération avec les éducateurs sportifs de l'école des sports, 
achat de prestations et sorties diverses, projet d'agriculture urbaine, équipements sportifs et culturels, ....  Des temps de préparation et de réunion sont 
prévus à cet effet sur le temps de travail le mardi après-midi. Profil recherché Idéalement titulaire du BAFA   Les professionnels recherchés disposent 
idéalement d'une expérience en animation ou accueil d'enfants d'âge scolaire et porte un intérêt tout particulier au domaine de l'éducation. Qualités 
relationnelles, goût pour le travail en équipe, autonomie et esprit d'initiative sont assurément des atouts pour réussir sur le poste d'animateur à 
Montrouge.  empathie, pédagogie, créativité, adaptation, autorité et bienveillance, sens de l'écoute  Une connaissance avérée de l'environnement 
éducatif des enfants porteurs de handicap serait un plus.  Les professionnels recrutés seront amenés à intervenir sur les ateliers périscolaires organisés en 
début et fin de journée ainsi que sur les temps de pause méridienne ; soit les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30, et/ou 11h30 à 13h30 
et/ou de 16h00 à 19h00 Des opportunités pourront être offertes, ainsi qu'un accompagnement vers la qualification par le biais de la formation, aux 
personnels motivés et désireux d'évoluer vers des interventions sur les mercredis et les périodes de vacances scolaires. 

V092221000817625002 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION EDUCATION 
Rattaché à la direction de l'Éducation, vous êtes chargé(e) d'accueillir les enfants au sein des structures péri et extrascolaires de la ville, et de leur proposer 
des temps d'activités stimulants et adaptés à leurs besoins.  Missions ou activités Référent d'un groupe d'enfants, d'âge élémentaire ou maternel au choix, 
vous êtes l'interlocuteur privilégié des parents et des partenaires éducatifs, ainsi que de l'équipe technique oeuvrant sur le site. Vous êtes garant de la 
sécurité affective et physique des enfants et veillez au respect des rythmes de chacun. Avec l'ensemble de l'équipe, vous contribuez à individualiser la 
relation avec chacun dans un cadre collectif.  Sous l'impulsion du responsable de la structure, vous contribuez à l'élaboration du projet pédagogique. Vous 
alimentez par ailleurs le projet avec des propositions d'activités et d'ateliers, dont vous négociez le budget. Vous vous appuyez, dans ce cadre, sur les 
nombreuses opportunités qu'offre la Ville de Montrouge : centre de loisirs extra urbain, coopération avec les éducateurs sportifs de l'école des sports, 
achat de prestations et sorties diverses, projet d'agriculture urbaine, équipements sportifs et culturels, ....  Des temps de préparation et de réunion sont 
prévus à cet effet sur le temps de travail le mardi après-midi. Profil recherché Idéalement titulaire du BAFA   Les professionnels recherchés disposent 
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idéalement d'une expérience en animation ou accueil d'enfants d'âge scolaire et porte un intérêt tout particulier au domaine de l'éducation. Qualités 
relationnelles, goût pour le travail en équipe, autonomie et esprit d'initiative sont assurément des atouts pour réussir sur le poste d'animateur à 
Montrouge.  empathie, pédagogie, créativité, adaptation, autorité et bienveillance, sens de l'écoute  Une connaissance avérée de l'environnement 
éducatif des enfants porteurs de handicap serait un plus.  Les professionnels recrutés seront amenés à intervenir sur les ateliers périscolaires organisés en 
début et fin de journée ainsi que sur les temps de pause méridienne ; soit les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30, et/ou 11h30 à 13h30 
et/ou de 16h00 à 19h00 Des opportunités pourront être offertes, ainsi qu'un accompagnement vers la qualification par le biais de la formation, aux 
personnels motivés et désireux d'évoluer vers des interventions sur les mercredis et les périodes de vacances scolaires. 

V092221000817625001 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION EDUCATION 
Rattaché à la direction de l'Éducation, vous êtes chargé(e) d'accueillir les enfants au sein des structures péri et extrascolaires de la ville, et de leur proposer 
des temps d'activités stimulants et adaptés à leurs besoins.  Missions ou activités Référent d'un groupe d'enfants, d'âge élémentaire ou maternel au choix, 
vous êtes l'interlocuteur privilégié des parents et des partenaires éducatifs, ainsi que de l'équipe technique oeuvrant sur le site. Vous êtes garant de la 
sécurité affective et physique des enfants et veillez au respect des rythmes de chacun. Avec l'ensemble de l'équipe, vous contribuez à individualiser la 
relation avec chacun dans un cadre collectif.  Sous l'impulsion du responsable de la structure, vous contribuez à l'élaboration du projet pédagogique. Vous 
alimentez par ailleurs le projet avec des propositions d'activités et d'ateliers, dont vous négociez le budget. Vous vous appuyez, dans ce cadre, sur les 
nombreuses opportunités qu'offre la Ville de Montrouge : centre de loisirs extra urbain, coopération avec les éducateurs sportifs de l'école des sports, 
achat de prestations et sorties diverses, projet d'agriculture urbaine, équipements sportifs et culturels, ....  Des temps de préparation et de réunion sont 
prévus à cet effet sur le temps de travail le mardi après-midi. Profil recherché Idéalement titulaire du BAFA   Les professionnels recherchés disposent 
idéalement d'une expérience en animation ou accueil d'enfants d'âge scolaire et porte un intérêt tout particulier au domaine de l'éducation. Qualités 
relationnelles, goût pour le travail en équipe, autonomie et esprit d'initiative sont assurément des atouts pour réussir sur le poste d'animateur à 
Montrouge.  empathie, pédagogie, créativité, adaptation, autorité et bienveillance, sens de l'écoute  Une connaissance avérée de l'environnement 
éducatif des enfants porteurs de handicap serait un plus.  Les professionnels recrutés seront amenés à intervenir sur les ateliers périscolaires organisés en 
début et fin de journée ainsi que sur les temps de pause méridienne ; soit les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30, et/ou 11h30 à 13h30 
et/ou de 16h00 à 19h00 Des opportunités pourront être offertes, ainsi qu'un accompagnement vers la qualification par le biais de la formation, aux 
personnels motivés et désireux d'évoluer vers des interventions sur les mercredis et les périodes de vacances scolaires. 

V092221000817610001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

agent polyvalent de nettoiement des espaces publics voirie 
Signale et participe à la mise en sécurité d'anomalies sur la voirie, signalisation, mobilier urbain de voirie, etc, Assure les astreintes neige et glace en tant 
que responsable d'équipe, Assure le nettoiement des espaces publics seul ou en tant que responsable d'équipe. Conduite de véhicules de type V.L. pour les 
agents possédant le permis, Assure la mise en place de signalisation et barrières pour diverses manifestations en tant que responsable d'équipe, Conseils 
techniques auprès de sa hiérarchie. 
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V092221000817615001 
 
Clamart 

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 Logisticien ou logisticienne 92 

logisticien pôle évenementiel 
- Manutention des mobiliers et installation des manifestations - Mise en place du mobilier et du matériel à disposition des usagers et des utilisateurs des 
bâtiments ou des manifestations - Respect des règles de santé et de sécurité au travail, ainsi que des prescriptions techniques pour l'exécution des tâches 
de manifestations ou d'évènements exceptionnel - Exécution des demandes de déplacement et de déménagement du mobilier et des fournitures pour de 
comptes d'autres services 

V094221000817547001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif SERVICE LOGISTIQUE EVENEMENTIEL 
Au sein du service de la Logistique de l'Evénementiel et sous la responsabilité de ses encadrants, l'agent de logistique assure le montage et démontage des 
manifestations selon la réglementation de sécurité en vigueur, la livraison et récupération de matériels divers, l'entretien et le suivi du matériel et 
véhicules. Il organise ses transports, montages, démontages, livraisons et récupérations des chantiers en toute sécurité.  Dans sa préparation de 
l'intervention, l'agent de logistique : - vérifie les éléments concernant l'intervention. - récupère les clés des véhicules et complète le carnet de bord. 
- récupère les clés des salles si besoin. - informe les collègues de l'équipe. - indique la référence de chaque article. - reporte le temps réellement passé 
après intervention. - vérifie la concordance avec les éléments inscrits sur la fiche d'intervention au retour (référence et quantité des articles). - reporte 
dans la case observations les informations concernant le suivi au retour (manque, casse, report...).  Au retour de l'intervention, l'agent de logistique 
retourne : - les fiches d'interventions. - les clés des véhicules et le carnet de bord. - les clés des salles. 

V094221000817601001 
 
Saint-Mandé 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

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

V092221000817596003 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Un agent entretien et restauration éducation 
Mise en état de propreté des locaux  - Nettoyage régulier des sols, sanitaires ainsi que des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - Nettoyage en profondeur pendant les vacances (décapage, cirage et lustrage des sols) - Tri et évacuation des déchets courants - Aération des 
locaux   Assurer la restauration - Réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de température - Mise en chauffe - Mise 
en place des entrés, fromages, desserts et service des enfants - Entretien de la cuisine et des locaux 
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V092221000817596002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Un agent entretien et restauration éducation 
Mise en état de propreté des locaux  - Nettoyage régulier des sols, sanitaires ainsi que des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - Nettoyage en profondeur pendant les vacances (décapage, cirage et lustrage des sols) - Tri et évacuation des déchets courants - Aération des 
locaux   Assurer la restauration - Réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de température - Mise en chauffe - Mise 
en place des entrés, fromages, desserts et service des enfants - Entretien de la cuisine et des locaux 

V092221000817596001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Un agent entretien et restauration éducation 
Mise en état de propreté des locaux  - Nettoyage régulier des sols, sanitaires ainsi que des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - Nettoyage en profondeur pendant les vacances (décapage, cirage et lustrage des sols) - Tri et évacuation des déchets courants - Aération des 
locaux   Assurer la restauration - Réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de température - Mise en chauffe - Mise 
en place des entrés, fromages, desserts et service des enfants - Entretien de la cuisine et des locaux 

V094221000817593010 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration RESTAURATION 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094221000817593009 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration RESTAURATION 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094221000817593008 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration RESTAURATION 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 
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V094221000817593007 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration RESTAURATION 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094221000817593006 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration RESTAURATION 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094221000817593005 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration RESTAURATION 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094221000817593004 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration RESTAURATION 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094221000817593003 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration RESTAURATION 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094221000817593002 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration RESTAURATION 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 
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V094221000817593001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration RESTAURATION 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094221000817583001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

éducateur sportif au sein des clubs séniors direction des séniors 
Nature des fonctions : - Proposer des actions, des animations et des activités en relation avec le projet d'animation des Clubs Séniors. - Encadrer et animer 
des activités sportives adaptées au public retraité. - Assurer l'encadrement des groupes de retraités lors de sorties. - Assurer l'accueil du public dans les 
Clubs Séniors. - Mener à bien quotidiennement un travail relationnel et d'écoute auprès des personnes âgées. - Participer à la mise en place du projet 
d'animation global.  Compétences et qualités requises : - Avoir une formation et une expérience professionnelle dans le domaine de l'animation du public 
âgé et   une qualification permettant l'encadrement des activités physiques. - Maîtriser la méthodologie d'élaboration d'animation. - Avoir une bonne 
connaissance des problèmes du vieillissement. - Manifester un intérêt réel pour le travail auprès des personnes âgées. - Etre apte à travailler en équipe, en 
autonomie et à prendre des initiatives. - Savoir pérenniser les collaborations partenariales. - Savoir écouter, s'adapter et gérer des situations conflictuelles. 
- Etre capable d'animer un groupe et de transmettre ses connaissances et ses savoir-faire, - Respecter l'autonomie et l'initiative des usagers. - Etre discret 
et disponible. 

V093221000817585001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion administrative (h/f) Projet réussite éducative 
- Gestion de l'accueil physique et téléphonique en complément de l'agent chargé de l'accueil - Suivi des projets et activités du service - Organisation du 
service - Gestion des ressources humaines - Gestion du budget et de la régie - Gestion matérielle et technique 

V092221000817577001 
 
Clamart 

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 direction 92 

Assistant de direction Centre municipal de santé Centre Municipal de Santé 
- Accueil du public physique et téléphonique  - Prise de rendez-vous et gestion des agendas  - Aide à la numération des documents médicaux - Gestion du 
tiers payant - Encaissement des honoraires et aide à la gestion des comptes du trésor - Création de la partie administrative des dossiers médicaux  - 
Archivage des dossiers, gestion administrative des accidents du travail - Gestion des courriers vers les professionnels de santé et les partenaires, 
secrétariat du centre de santé  - Gestion des impayés avec la coordinatrice - Mise à jour du listing des professionnels de santé - Remplacement d'un(e) 
autre secrétaire d'accueil pendant ses congés - Préparation des cabinets médicaux et application du protocole d'hygiène - Préparation et aide à la gestion 
des stocks en EPI Covid pour les agents 

V092221000817499001 
 

Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien, Technicien principal de 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B Responsable de production culinaire 92 
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Boulogne-Billancourt 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Responsable de production  
Sous le contrôle de l'Adjoint au Chef du service Restauration, vous assurez les missions suivantes :  - Assurer la responsabilité de la production en liaison 
froide (offices de remise en température, Clubs seniors) - Etre garant de l'application des règles d'hygiène (HACCP, PMS) / textes en vigueur - Planifier, 
gérer, contrôler et coordonner les productions des différents secteurs en liaison froide - Assurer le rôle de garant du respect des délais de fabrication - 
Encadrer les équipes de production - Participer aux commissions de menus - Gérer les besoins en produits non-alimentaires Profil recherché - Connaissance 
de la démarche et des critères de qualité des produits - Gestion prévisionnelle de la production - Connaissance de l'équilibre nutritionnel et du plan 
alimentaire - Maîtrise de la circulaire du 25/06/2001 et des recommandations nutritionnelles du GEMRCN - Connaissance des techniques culinaires, 
méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité des équipements de restauration - Etre en mesure d' élaborer des préparations culinaires - 
Participer à la sélection des produits et à l'élaboration des menus - Planifier et contrôler la qualité et la quantité de la production, l'allotissement et la 
distribution en fonction des besoins - Superviser la gestion du magasin et des stocks - Piloter, suivre et contrôler les activités des agents dans le respect de 
la réglementation en matière d'hygiène alimentaire - Suivre la maintenance des matériels et locaux et locaux 

V094221000817570001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Plongeur RESTAURATION 
Le Plongeur lave et range tous les accessoires et matériels utilisés lors du service de restauration scolaire, ainsi que l'entretien journalier et régulier des 
locaux de plonge et des matériels servant à accomplir leurs missions. 

V092221000817564001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant RH - éducation pôle RH-éducation 
Assiste administrativement le responsable RH de la direction éducation 

V094221000817557001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable d'office RESTAURATION 
Le Responsable d'office relais encadre la distribution des repas et le personnel de service sur le temps de la restauration scolaire en coordonnant et en 
organisant les activités, d'installation, de distribution et d'hygiène alimentaire. Il encadre et participe aux activités de préparations. Il assure 
l'encadrement des agents de service, le suivi administratif des différents documents de travail et participe activement à l'animation du restaurant scolaire. 
Il est responsable du bon respect de la réglementation HACCP. 

V092221000817548005 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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principal de 2ème classe, 
Animateur 

Animateur TC (H/F) éducation 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des activités pour la mise 
en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service Analyser, 
formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences des enfants  
Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des séances et supports 
d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations 
de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité 
alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la 
vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les représentants de l'Education 
nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou 
collectifs d'animations 

V092221000817548004 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur TC (H/F) éducation 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des activités pour la mise 
en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service Analyser, 
formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences des enfants  
Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des séances et supports 
d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations 
de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité 
alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la 
vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les représentants de l'Education 
nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou 
collectifs d'animations 

V092221000817548003 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur TC (H/F) éducation 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des activités pour la mise 
en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service Analyser, 
formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences des enfants  
Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des séances et supports 
d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations 
de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité 
alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la 
vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les représentants de l'Education 
nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou 
collectifs d'animations 

V092221000817548002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur TC (H/F) éducation 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des activités pour la mise 
en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service Analyser, 
formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences des enfants  
Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des séances et supports 
d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations 
de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité 
alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la 
vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les représentants de l'Education 
nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou 
collectifs d'animations 

V092221000817548001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur TC (H/F) éducation 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des activités pour la mise 
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en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service Analyser, 
formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences des enfants  
Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des séances et supports 
d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations 
de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité 
alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la 
vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les représentants de l'Education 
nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou 
collectifs d'animations 

V092221000817520001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement /B.B propreté :B.B 
équipier de nettoiement 

V092221000817511001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Chargé de la prévention de la radicalisation (h/f)- sb.1891 Pôle Solidarités     
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général Adjoint du Pôle Solidarités, vous participerez activement à l'élaboration de la mise en oeuvre des actions 
de prévention de la radicalisation, à l'accompagnement des personnes et familles touchées, en lien avec les partenaires, ainsi qu'au dispositif préfectoral 
et départemental sur la thématique. 

V094221000817486001 
 
Vitry-sur-Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable d'équipement sportif 94 

Chef d'équipe SERVICE LOGISTIQUE EVENEMENTIEL 
Le service logistique de l'évènementiel intervient auprès de l'ensemble des services, des élus, du cabinet du Maire, des entreprises et des associations pour 
leur apporter les ressources et les moyens dont ils ont besoin pour réaliser leurs évènements dans les meilleures conditions. S'agissant de moyens 
généraux, ce service réfère directement à la direction générale.  Il intervient en soutien dans l'organisation des évènements et la mise en place sur le 
terrain en répondant à toute la logistique des évènements portés ou soutenus par la ville.  Les principales missions du service sont les suivantes  : - Suivi 
logistique des évènementiels. - Suivi des prestataires (sécurité, logistique, location de matériel, sonorisation...). - Protocole. - Gestion du fichier des 
personnalités de la ville de M. Le Maire (logiciel SUIPI). - Organisation logistique des principales fêtes de la ville. 

V093221000817505001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 93 
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collectivité 

Mandataire/agent du service régie-facturation et régisseur de recettes de la régie droits divers Régie/facturation 
L'agent est chargé d'encaisser les règlements des usagers pour la régie centrale guichet familles. En qualité de régisseur titulaire de la régie de recettes de 
la régie droit divers, il est responsable de l'intégralité de sa gestion : facturation, encaissements des activités, gestion du compte de dépôt des fonds et 
émissions des documents financiers. 

V094221000817475002 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) RESTAURATION 
Le Cuisinier prépare environ 2700 repas par jour dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène des locaux et du matériel de la restauration collective. 

V094221000817475001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) RESTAURATION 
Le Cuisinier prépare environ 2700 repas par jour dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène des locaux et du matériel de la restauration collective. 

V092221000817494001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Secrétaire administrative (h/f) Conservatoire de Malakoff 
secrétaire administrative au sein du conservatoire 

V092221000817482001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

17h30 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Assistant médiathècaire Médiathèque de Clamart 
assistant médiathcaire 

V094221000817459001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Chargé d'opérations au service entretien et travaux (h/f)- 4648 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un chargé d'opération du service entretien et travaux (F/H) 
Filière technique - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes 
orientations et ses objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V092221000817455002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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principal de 1ère classe 

Assistant médiathécaire (h/f) Médiathèque de Clamart 
assistant médiacthècaire 

V092221000817455001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Assistant médiathécaire (h/f) Médiathèque de Clamart 
assistant médiacthècaire 

V094221000817456001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Chargé de patrimoine (f/h) - 8441 Direction des Bâtiments 
Missions  Sous la responsabilité de responsable de secteur, vous avez pour missions :      Vous êtes responsable des bâtiments placés sous votre 
responsabilité technique ;     Vous préparez les budgets et la programmation des opérations de maintenance, de rénovation ou de réaménagement du 
patrimoine ;     Vous pilotez et suivez la réalisation des travaux ; 

V094221000817454004 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration scolaire et d'entretien Intendance et Restauration 
Participe aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.   * S'occupe de la distribution et du service des 
repas * Préparation du goûter, * Mise en place du réfectoire, * Nettoyage de la salle de restauration (sols, tables et chaises, portes de placards) * 
Entretien de la cuisine (nettoyage hotte, réfrigérateur, étuve, sols...), * Lavage et rangement de la vaisselle, * Réalise la maintenance et l'hygiène des 
locaux, * Accueille les convives. 

V094221000817454003 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration scolaire et d'entretien Intendance et Restauration 
Participe aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.   * S'occupe de la distribution et du service des 
repas * Préparation du goûter, * Mise en place du réfectoire, * Nettoyage de la salle de restauration (sols, tables et chaises, portes de placards) * 



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

Entretien de la cuisine (nettoyage hotte, réfrigérateur, étuve, sols...), * Lavage et rangement de la vaisselle, * Réalise la maintenance et l'hygiène des 
locaux, * Accueille les convives. 

V094221000817454002 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration scolaire et d'entretien Intendance et Restauration 
Participe aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.   * S'occupe de la distribution et du service des 
repas * Préparation du goûter, * Mise en place du réfectoire, * Nettoyage de la salle de restauration (sols, tables et chaises, portes de placards) * 
Entretien de la cuisine (nettoyage hotte, réfrigérateur, étuve, sols...), * Lavage et rangement de la vaisselle, * Réalise la maintenance et l'hygiène des 
locaux, * Accueille les convives. 

V094221000817454001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration scolaire et d'entretien Intendance et Restauration 
Participe aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.   * S'occupe de la distribution et du service des 
repas * Préparation du goûter, * Mise en place du réfectoire, * Nettoyage de la salle de restauration (sols, tables et chaises, portes de placards) * 
Entretien de la cuisine (nettoyage hotte, réfrigérateur, étuve, sols...), * Lavage et rangement de la vaisselle, * Réalise la maintenance et l'hygiène des 
locaux, * Accueille les convives. 

V093221000817432001 
 
Saint-Denis 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service de 
police municipale principal de 1ère 
classe, Chef de service de police 
municipale principal de 2ème 
classe, Chef de police municipale 
(grade en extinction) 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Responsable du service de police 

municipale 
93 

22-0567 PM Chef de service Police Municipale 
Placé sous l'autorité du Directeur de la Police Municipale, le Chef de service de Police Municipale fait partie d'un pôle de direction. A ce titre, les Chefs de 
service évaluent les chefs de brigade des services et les superviseurs spécialement désignés par le directeur.  Il assure les missions suivantes avec ses 
homologues :  Organisation du service de Police Municipale / Centre de Supervision Urbaine : - Traduire les orientations de la collectivité en règlements et 
consignes opérationnelles - Etablir et faire appliquer le règlement intérieur du service de la police municipale et du centre de supervision urbain - 
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Coordonner les activités de police municipale avec le calendrier des évènements et manifestations - Prévoir, répartir et adapter les moyens nécessaires à 
la mise en oeuvre du programme opérationnel - Mettre en oeuvre les activités des services PM et CSU - Superviser le déploiement de la vidéoprotection et 
le bon fonctionnement du CSU  Mise en oeuvre et suivi de l'activité du service Police Municipale / Centre de Supervision Urbaine : - Transmettre aux 
autorités des points de situation - Superviser la mise en oeuvre des activités spécifiques - Contrôler l'application des règles relatives à l'habillement et à 
l'armement des agents - Participer aux diverses réunions de coordination (mise en place de plan de sécurité)  - Représenter le service, en l'absence du 
Directeur de Police Municipale auprès des différentes instances ou réunions  - Etablir des rapports d'activités  - Suivre et évaluer la convention de 
coordination  Commandement et coordination des interventions de police municipale : - Définir les zones de surveillance spécifiques et les modalités de 
patrouilles notamment en lien avec le CSU et les équipes opérationnelles de terrain  - Prévoir et affecter les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des 
interventions - Transmettre et vérifier l'application des ordres auprès des différentes unités - Coordonner l'action des différentes unités notamment celles 
du CSU et des différentes unités de terrain - Savoir rendre compte - Initier, conduire ou participer à un bilan, un débriefing des interventions et proposer 
des mesures correctives 

V094221000812865001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

gestionnaire  facturation enfance education jeunesse 
gestionnaire facturation 

V093221000818116001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Responsable du secteur Fleurissement NORD - Production Florale (h/f) -2021 09 399 SERVICE TERRITORIAL NORD ESPACES VERTS 
Mission/Finalités  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 de la production florale et la stratégie de fleurissement . Il est 
responsable des sites de production et de l'encadrement des équipes sur son territoire.Il travaille en étroite collaboration avec le service mutualisé en 
charge des espaces verts et participe à la définition des enjeux et orientations des politiques publiques.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de 
service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  
Rattachement hiérarchique du poste : à l'adjoint du Responsable du service territorial Espaces Verts.  Activités principales  Responsabilités techniques :      
Piloter et planifier, avec les responsables d'équipes, la production florale (annuelles, bisannuelles,vivaces, ...) nécessaire au fleurissement des massifs de 
son territoire.     Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de fleurissement sur le territoire,     Organiser et coordonner les plans de 
fleurissement avec les responsables d'équipe de chaque secteur,     Piloter le volet pédagogique avec les écoles du territoire (visites des serres, 
organisation des réunions, recensement des besoins, suivi des projets ...) ou autres partenaires exceptionnels (imaginaire et jardins),     Assurer l'ensemble 
des prestations de fleurissement et de décoration des bâtiments communaux (conventions avec les  villes),     Définir et assurer la logistique avec les 
responsables de secteurs des décors de fin d'année,     Spécificité EPVS :         Gérer l'entretien des grands sites (tontes) du territoire et des missions 
ponctuelles nécessitant du gros matériel (CACES).         Gérer les sites de compostages.         Coordonner et organiser les différentes visites VVF des 4 villes 
en collaboration avec les différents techniciens régie et transverse.     Renseigner les différents tableaux de bord (indicateurs d'activité)     Veiller à la 
maintenance et aux réparations des sites de production en lien avec les services mutualisés ressources. Assurer le suivi des entreprises.     Participer, en 
appui du/des techniciens régie, à la mise à jour de la cartographie des espaces verts et points de fleurissement des villes du territoire.     Participer, avec 
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son responsable, à l'élaboration du budget de fonctionnement et d'investissement, et en assurer la bonne exécution comptable : passer les commandes, 
assurer le suivi de leur exécution, attester le service fait,     Recenser les besoins matériels et véhicules de son secteur.     Participer à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre de la politique d'achat en lien avec les services mutualisés     Identifier les besoins de son secteur dans le cadre du renouvellement des 
marchés     Veiller au bon approvisionnement en matériel des équipes 

V092221000812625001 
 
Courbevoie 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Référent budgétaire et administratif du logiciel finances 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice adjointe des finances, vous avez en charge la préparation budgétaire et en assurer la mise en oeuvre, tout en 
contrôlant l'exécution. Vous serez le référent des gestionnaires comptables pour le suivi des dépenses et recettes de la Ville et du budget annexe de la 
cantine. Vous réaliserez les documents budgétaires (BP, BS, DM, CA) et les annexes s'y rapportant.  Vous suivrez et contrôlerez l'ensemble des flux 
dématérialisés en dépenses et recettes dans le cadre de la qualité comptable. Vous aurez la charge la gestion administrative des régies d'avances et des 
recettes de la ville. Vous examinerez les demandes de garanties d'emprunts formulées par les bailleurs sociaux, en lien avec le service du logement. Vous 
serez le garant de l'administration fonctionnelle du logiciel financier, en assurerez la gestion quotidienne et coordonnerez les évolutions liées à la 
règlementation pour la collectivité.  Ce périmètre est susceptible d'évoluer en fonction de votre expérience et de votre technicité ainsi que dans des 
situations d'intérim. 

V093221000811678001 
 
Bobigny 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 

Enseignant ou enseignante en arts 
plastiques 

93 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Conservatoire 
Accompagnement enseignement et discipline culturelle 

V094220900796725002 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094221000818095001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication (h/f)  
LES MISSIONS Conception et/ou réalisation de supports de communication * Réaliser des choix technologiques adaptés aux besoins. * Intégrer les 
contraintes et règles liées à la sécurité des systèmes d'information. * Construire, administrer, animer et modérer le site et l'application mobile de la ville, 
les réseaux sociaux... * Proposer des scénarios technologiques évolutifs. * Concevoir des interfaces de navigation. * Développer la notoriété du site. * 
Rédiger et actualiser les contenus. * Réaliser des supports de communication (affiche, flyer, etc...). Veille technologique *  Etre en veille sur l'évolution des 
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usages en termes de supports numériques et technologiques. Communication de proximité (activité secondaire) *  Reportages photos, gestion de la 
photothèque avec le logiciel Lightroom, suivi du dossier autres supports de communication. Suivi administratif *  Assurer le suivi budgétaire et le suivi des 
marchés. 

V094221000817440002 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration collective (h/f) Intendance et Restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  * 
Participation à la production de préparations culinaires : - Procéder au comptage des marchandises - Répartir les marchandises par site et les envoyer - 
Procéder au chargement des camions et livraison dans les sites - Préparer les matières premières pour le lendemain - Assurer le suivi des sorties des 
marchandises en relation avec le magasinier - Tenir à jour le cahier de traçabilité, arrivées fournisseur - Participer à l'élaboration des prestations culinaires 
(toasts, canapés)   * Maintenance et hygiène des locaux et matériels - Participer au nettoyage des locaux et des matériels de la cuisine - Nettoyer le 
véhicule de livraison - Remplir le plan de nettoyage (HACCP) pour la partie cuisine - Assurer la gestion des produits d'entretien destinés aux locaux de la 
Mairie et à ses locaux annexes - Assurer une maintenance de premier niveau 

V094221000817440001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration collective (h/f) Intendance et Restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  * 
Participation à la production de préparations culinaires : - Procéder au comptage des marchandises - Répartir les marchandises par site et les envoyer - 
Procéder au chargement des camions et livraison dans les sites - Préparer les matières premières pour le lendemain - Assurer le suivi des sorties des 
marchandises en relation avec le magasinier - Tenir à jour le cahier de traçabilité, arrivées fournisseur - Participer à l'élaboration des prestations culinaires 
(toasts, canapés)   * Maintenance et hygiène des locaux et matériels - Participer au nettoyage des locaux et des matériels de la cuisine - Nettoyer le 
véhicule de livraison - Remplir le plan de nettoyage (HACCP) pour la partie cuisine - Assurer la gestion des produits d'entretien destinés aux locaux de la 
Mairie et à ses locaux annexes - Assurer une maintenance de premier niveau 

V092221000817429001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

responsable administrative et financière Médiathèque de Clamart 
responsable administrative et financière 
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V094221000817430001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Chargé de projet "Plateforme départementale autonomie" (h/f)- 7972 Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Chargé de projet " Plateforme départementale 
autonomie " (F/H) Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale, de 
l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et 
le développement de leur autonomie. 

V092221000817419001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

médiathècaire Médiathèque de Clamart 
fonction de médiathècaire 

V092221000817408001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
92 

Technicien en Géomatique et Open Data Direction de l'Information Géographique et de l'Innovation Territoriale 
Administrer les données géographiques et ouvertes (OpenData) o Collecte, intégration des données, o Mise en cohérence et structuration de l'information 
selon le schéma d'organisation prévu, o Conception et application de méthodes propres à la manipulation, la gestion, l'exploitation des données, o Mise à 
jour et gestion des données, o Numérisation de documents (urbanisme, ...), o Réalisation des cartographies thématiques et analyses spatiales.  * 
Animateur Territorial des données : Accompagner les référents OpenData des services de GPSO & des villes pour les sensibiliser aux enjeux de l'ouverture 
des données publiques, à leur formation, à la co-animation d'ateliers, aide à l'harmonisation des données,  * Administrer la future plateforme OpenData,  
* Assister l'ingénieur en géomatique sur l'administration des modules cartographiques (WebSIG) o Réalisation d'interfaces web de consultation et de 
mises à jour des données, o Accompagnement dans la maintenance des modules, o Réalisation des sessions d'accompagnement, formation, o Aide et 
assistance auprès des utilisateurs.  * Participer à la mise en oeuvre du RGPD avec le suivi des fiches de traitement des données géographiques impactées 
par le RGPD. 

V094221000817415001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 

Chef de projet équipement individuel mobile - ORDIVAL (h/f)- 10456 - Direction de l'Education et des Collèges 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chef de projet équipement individuel mobile - ORDIVAL (F/H) 
Filière technique - Catégorie A Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le 
Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Direction de l'Education et des Collèges est en charge de l'élaboration, de la 
coordination et de la mise en Oeuvre des politiques publiques départementales en direction des collégiens et de leur famille, des collèges et des 
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personnels. 

V094221000817412002 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration collective Intendance et Restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  * 
Participation à la production de préparations culinaires : - Procéder au comptage des marchandises - Répartir les marchandises par site et les envoyer - 
Procéder au chargement des camions et livraison dans les sites - Préparer les matières premières pour le lendemain - Assurer le suivi des sorties des 
marchandises en relation avec le magasinier - Tenir à jour le cahier de traçabilité, arrivées fournisseur - Participer à l'élaboration des prestations culinaires 
(toasts, canapés)   * Maintenance et hygiène des locaux et matériels - Participer au nettoyage des locaux et des matériels de la cuisine - Nettoyer le 
véhicule de livraison - Remplir le plan de nettoyage (HACCP) pour la partie cuisine - Assurer la gestion des produits d'entretien destinés aux locaux de la 
Mairie et à ses locaux annexes - Assurer une maintenance de premier niveau 

V094221000817412001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration collective Intendance et Restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  * 
Participation à la production de préparations culinaires : - Procéder au comptage des marchandises - Répartir les marchandises par site et les envoyer - 
Procéder au chargement des camions et livraison dans les sites - Préparer les matières premières pour le lendemain - Assurer le suivi des sorties des 
marchandises en relation avec le magasinier - Tenir à jour le cahier de traçabilité, arrivées fournisseur - Participer à l'élaboration des prestations culinaires 
(toasts, canapés)   * Maintenance et hygiène des locaux et matériels - Participer au nettoyage des locaux et des matériels de la cuisine - Nettoyer le 
véhicule de livraison - Remplir le plan de nettoyage (HACCP) pour la partie cuisine - Assurer la gestion des produits d'entretien destinés aux locaux de la 
Mairie et à ses locaux annexes - Assurer une maintenance de premier niveau 

V092221000817387001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Piscine de Bagneux 
entretien des locaux de la piscine 

V092221000817379001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Bois-Colombes classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

au sein de la 
collectivité 

Directeur adjoint ALSH Enfance 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique concernant l'accueil d'enfants et de jeunes. Assister le directeur dans la mise en place d'activités et dans 
l'encadrement de l'équipe d'animation. 

V094221000817367001 
 
Sucy-en-Brie 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Opérateur de vidéoprotection au Centre de Surveillance Urbaine (h/f) Police Municipale 
Assurer au quotidien la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéoprotection.  En charge d'exploiter les images en 
vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur le territoire communal.  * Superviser le Centre de Supervision Urbain dans son intégralité (personnel 
et matériel) * Observer en vue de la prévention des atteintes aux personnes et aux biens par repérage sur les écrans des événements significatifs  * 
Analyser l'information et la relayer vers les services compétents en cas de problèmes sur la voie publique (Police Municipale, Police Nationale, Sapeurs 
Pompiers) * Extraire sur réquisition des images enregistrées dans le cadre légal * Gérer la traçabilité et l'archivage des images * Gérer la destruction des 
images conformément aux règlements et procédures en vigueur * Rédiger des documents de synthèse (main courante, signalements, rapports,) * Gérer le 
contrôle d'accès au centre de supervision urbain pour les personnes accréditées * Assurer la tenue d'un registre d'évènements * Vérification des masques 
et champs de vision * Signaler les pannes auprès des interlocuteurs compétents * Alerter le responsable hiérarchique sur les dysfonctionnements des 
procédures * Formuler des propositions d'optimisation des modes opératoires, des procédures et de l'exploitation du cycle des images * Appliquer les 
procédures relatives au fonctionnement et à l'organisation du centre de supervision urbain * Assurer la tenue des " points écoles " (traversée des enfants) 
4 fois par jour 30 mn, soit 2 heures par jour * Suivre le stock d'habillement du service * Gérer les objets trouvés 

V092221000817375001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

MNS (h/f) Piscine de Bagneux 
maitre nageur sauveteur - surveillance  des bassins et cours 

V092221000817346001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Equipier de nettoiement /B.Y. (h/f) Propreté/B.Y 
équipier de collecte 

V092221000817344001 
 
Suresnes 

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

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 92 

Chef de service  CMM (h/f) CMM 
Responsable du CMM, assure la définition du projet de santé et la coordination administrative, financière et juridique du service santé. 

V093221000817332001 Brigadier-chef principal Poste vacant suite à 35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Le Pré-Saint-Gervais 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Adjoint-e au chef de service de la police municipale police municipale 
* Assister le chef de service dans l'organisation et la coordination du service, * Assurer la surveillance de la voie publique et du stationnement par des 
rondes régulières, * Contrôler le respect de l'application des pouvoirs de police du maire, * Constater les infractions, établir les procès-verbaux, notifier 
certains actes, réaliser des en-quêtes administratives et rédiger des rapports, * Assurer les actions de prévention et de dissuasion destinées à la 
surveillance quotidienne de la voie publique, des biens et des personnes, * Assurer la police de la circulation : constater et traiter les contraventions des 5 
premières classes du code de la route, verbaliser les infractions au stationnement, Mise en fourrière des véhicules, * Veiller à l'application et au respect de 
la réglementation sur les chiens dangereux, * Assurer des missions de police de l'environnement et de salubrité, * Effectuer des liaisons permanentes avec 
les services de la police nationale ; * Gérer l'interface avec la population en veillant à la qualité du service rendu ; * Sensibiliser le public aux règles de 
sécurité routière, contact avec la population et les commerçants, intervention en milieu scolaire sur les violences physiques. * Mener des opérations en 
transversalité avec les autres services municipaux et participer aux cérémonies et manifestations de la collectivité ; * Assurer l'encadrement du service en 
l'absence du responsable. 

V093221000817326002 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

policier - policière minicipal-e police municipale 
Vos missions : Placé(e) sous l'autorité du chef de service de la police municipale, vous êtes chargé.e de : - Effectuer des patrouilles de surveillance sur 
l'ensemble de la commune ; - Assurer une relation de proximité avec la population ; - Constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du 
code de la route, à la réglementation de la police de stationnement, ainsi qu'aux infractions aux arrêtés de police du Maire ; - Effectuer la police de 
circulation, environnement et de prévention ; - Effectuer la mise en fourrière des véhicules; - Surveiller le bon ordre de la sûreté et de la sécurité des 
personnes ; - Veiller au bon ordre lors des manifestations municipales (brocantes, marchés, fête de la musique, fête nationale, manifestations les week-
ends); - Lutter contre les dépôts sauvages sur la voie publique; - Veiller à l'application des arrêtés du Maire et du règlement sanitaire départemental de la 
Seine-Saint-Denis; - Traiter les missions et les tâches de police administratives distribuées par le responsable de la police municipale et/ ou son adjoint 
(port et notification des décisions, enquêtes administratives, exécution des arrêtés du Maire); 

V093221000817326001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

policier - policière minicipal-e police municipale 
Vos missions : Placé(e) sous l'autorité du chef de service de la police municipale, vous êtes chargé.e de : - Effectuer des patrouilles de surveillance sur 
l'ensemble de la commune ; - Assurer une relation de proximité avec la population ; - Constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du 
code de la route, à la réglementation de la police de stationnement, ainsi qu'aux infractions aux arrêtés de police du Maire ; - Effectuer la police de 
circulation, environnement et de prévention ; - Effectuer la mise en fourrière des véhicules; - Surveiller le bon ordre de la sûreté et de la sécurité des 
personnes ; - Veiller au bon ordre lors des manifestations municipales (brocantes, marchés, fête de la musique, fête nationale, manifestations les week-
ends); - Lutter contre les dépôts sauvages sur la voie publique; - Veiller à l'application des arrêtés du Maire et du règlement sanitaire départemental de la 



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

Seine-Saint-Denis; - Traiter les missions et les tâches de police administratives distribuées par le responsable de la police municipale et/ ou son adjoint 
(port et notification des décisions, enquêtes administratives, exécution des arrêtés du Maire); 

V094221000817325001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Agent Technique polyvalent Direction Fêtes et Manifestations 
Agent technique polyvalent 

V092221000817311001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

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

V094221000817307001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine restaurant Solidarités  (h/f) - 10534 Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du secteur Restauration du personnel, vous avez pour missions :  * Gérer l'unité de restauration 
* Animer et piloter les équipes de restauration * Participer à la gestion des ressources humaines * Assurer le contrôle de gestion et la maîtrise sanitaire 

V094221000817305001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Agent technique polyvalent (h/f) Direction Fêtes et Manifestations 
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Agent technique polyvalent 

V093221000817299001 
 
Bondy 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

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

V093221000817288001 
 
Livry-Gargan 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier d'Etat Civil (h/f) Etat civil, affaires génerales  
L'agent est chargé d'assurer l'accueil physique téléphonique du public.il réceptionne enregistre et traite les déclarations (naissance , reconnaissance , 
mariage ect ) 

V094221000817279001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en EDS (h/f) - CDD 6 mois Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie contractuelle Un Travailleur Social enfance en EDS - CDD 6 mois (F/H) Filière médico-sociale - 
Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les autorités judiciaires, 
il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de soutien à la parentalité. 

V094221000817270001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en EDS (h/f) - CDD 6 mois Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie contractuelle Un Travailleur Social enfance en EDS - CDD 6 mois (F/H) Filière médico-sociale - 
Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les autorités judiciaires, 
il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de soutien à la parentalité. 
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V094221000817265001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

un responsable chargé du pilotage budgétaire, du reporting et de la gestion du SIRH drh 
Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines, vous aurez pour missions  de  participer à l'élaboration, à l'exécution et au pilotage du 
budget RH de la ville, en lien avec l'ensemble des services,  d'accompagner les services dans la supervision de leurs ressources RH (envoi d'indicateurs, 
calculs de coûts, suivi mensuel de la masse salariale, suivi du coût des heures supplémentaires, de l'absentéisme, conception et suivi de tableaux de bord 
et d'indicateurs relatifs aux évolutions des effectifs et de la masse salariale,) ainsi qu'au développement des usages des logiciels déployés au sein de la 
direction.  En matière de préparation budgétaire vous recueillerez les besoins des services, élaborerez le Budget Prévisionnel en intégrant différents 
scenarii et suivrez mensuellement l'exécution budgétaire (coût global, coût des heures supplémentaires, coût des remplacements). Vous préparerez les 
éléments nécessaires au rapport d'orientation budgétaire et le tableau des effectifs à annexer au BP. Vous chifferez l'atterrissage de fin d'exercice.   Vous 
serez aussi le référent comptable du service Ressources Humaines et à ce titre vous en assurerez le suivi des engagements et mandatements.    De plus, 
vous aurez pour mission d'assurer l'administration et la gestion du SIRH : mise à jour de l'organigramme sur CIRIL RH, gestion des congés, mise en place 
des patchs CIRIL en lien avec le service informatique, développement des modules CIRIL RH, soutien technique en qualité d'administrateur CIRIL sur la paie 
et la gestion des carrières, mise en place et suivi de tableaux de bord et participation à l'élaboration d'études RH. 

V094221000817263001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en EDS  (h/f)- CDD 6 mois Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie contractuelle Un Travailleur Social enfance en EDS - CDD 6 mois (F/H) Filière médico-sociale - 
Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les autorités judiciaires, 
il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de soutien à la parentalité. 

V094221000817225001 
 
Cachan 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (F/H) DPS - ERG 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites. 

V094221000818103001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B Responsable de production culinaire 94 

Chef de production direction des services socio-educatifs 
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Plurielle, solidaire et conviviale, Vitry-sur-Seine (93 000 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 (future ligne de tramway T9, deux stations du futur métro Grand Paris Express, une 
ligne de bus Tzen) contribue à son développement.  Missions :  - Encadrer une équipe de 6 cuisiniers. - Fabriquer des plats à partir des menus élaborés par 
la diététicienne, sur la base des fiches techniques et dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective. - Contrôler la fabrication 
quotidienne, la cohérence des documents de traçabilité, le nettoyage et la désinfection des zones de préparation culinaire. Dans le cadre de la production 
et de la valorisation des préparations culinaires, le chef cuisinier doit : - interpréter les fiches techniques et mettre en oeuvre les techniques culinaires dans 
le respect des bonnes pratiques d'hygiène - cuisiner et préparer les plats dans le respect de l'art culinaire - vérifier les préparations culinaires (goût, 
qualité, texture, présentation...) - assurer la préparation et la finition des plats - proposer de nouvelles recettes. Dans le cadre de la participation à la 
démarche qualité, le chef cuisinier doit : - appliquer les procédures en lien avec la démarche qualité - respecter les procédures et effectuer les 
autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire - repérer les dysfonctionnements techniques et les signaler - planifier, distribuer et organiser le 
travail des 6 cuisiniers en relation avec les chefs 

V094221000817221002 
 
Cachan 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (F/H) DPS - ERG 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites. 

V094221000817221001 
 
Cachan 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (F/H) DPS - ERG 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites. 

V094221000817218001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

Agent d'équipements sportifs (F/H) DTL _ Service Sports, Vie Associative et Loisirs 
Effectue les opérations de nettoiement des équipements sportifs, le gardiennage, l'accueil du public. L'agent participe également aux manifestations du 
service et participe à la distribution des dispositifs d'aide à la pratique sportive et de loisirs sous l'autorité du responsable du service des sports, de la vie 
associative et des loisirs. 

V093221000817206001 
 
Stains 

Adjoint administratif , Adjoint 
d'animation, Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Travailleur ou travailleuse social ; Chargé 
ou chargée d'accueil social  ; Chargé ou 

chargée d'accueil 
93 

Animateur Vie sociale (h/f) Maison pour tous Maroc et Avenir  
L'animateur vie sociale accompagne des publics variés dans la réalisation de projets au sein de la collectivité mais aussi à l'extérieur de celle-ci.   Il est 
chargé de d'encadrer des projets portés par un jeune public, en leur apportant les outils de structuration nécessaires. 

V092221000817166001 ATSEM principal de 2ème classe, Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Ville d'Avray 

ATSEM principal de 1ère classe, 
Agent social 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

enfance 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) Service petite enfance 
Placé(e) sous la double autorité du Directeur des Affaires scolaires et périscolaires et du Directeur de l'école maternelle (H/F), vous aurez pour missions : 
Cycle scolaire : 39 heures Assurer l'accueil, les soins d'hygiène corporelle, l'alimentation, la sécurité du jeune enfant Aider l'enfant à acquérir son 
autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice) Contribuer à son éducation, à son développement affectif et intellectuel Assurer l'entretien et l'hygiène 
des différents espaces de vie de l'enfant Participer à la communauté éducative Assurer les accueils périscolaires du matin et du midi  Mettre en oeuvre des 
projets d'animation avec l'équipe d'animation Participer aux réunions d'équipe  Cycle vacances scolaires : 35 heures  Assurer l'entretien et l'hygiène des 
différents espaces de vie de l'enfant  Profil :  Communiquer avec l'équipe enseignante, les familles, les animateurs des activités périscolaires Respecter le 
devoir de réserve et de neutralité (discrétion professionnelle) Disponibilité Facilité d'adaptation Etre à l'écoute de l'enfant Savoir animer un groupe 
d'enfants 

V094221000817177001 
 
Cachan 

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

20h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

RESPONSABLE ECOLE DES SPORTS (F/H) DTL _ Service des Sports, de la Vie associative et des Loisirs 
Rattachée à la Direction du Temps Libre, la directrice de l'EMS organise et coordonne les activités de l'école municipale des sports dans le cadre d'un 
projet éducatif et social.  Elle est capable d'anticiper, réguler, maintenir un cadre sécuritaire. Elle est chargée de l'organisation générale de l'EMS sur le 
plan administratif et pédagogique. 

V092221000817178001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Manutentionnaire BATIMENTS 
- Assurer des missions de portage, de déchargement et de manutention d'équipements et de matériel - Assurer la manutention dans le cadre de 
cérémonie, d'évènement et de manifestations de la ville - Assurer des interventions ponctuelles sur la voie publique 

V092221000817174001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Electricien BATIMENTS 
- Travaux courants de dépannage, - Maintenance et modification d'installations électriques existantes, - Réalisation d'installations électriques simples, - 
Missions polyvalentes au sein des ateliers municipaux. 

V094220700735141001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication (h/f) Communication  
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction de la Démocratie Locale  UN CHARGE DE COMMUNICATION  H/F 
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Catégorie B Cadre d'emploi des rédacteurs   Sous la responsabilité du responsable du service communication au sein de la Direction de la Démocratie 
Locale, vous travaillez en transversalité permanente avec l'ensemble des agents qui composent la direction. Au travers de vos missions, votre objectif est 
d'assurer à la fois l'information des usagers et la mise en valeur de la ville du Kremlin-Bicêtre.   Missions principales :  * Communication numérique  
Assurer l'animation éditoriale des supports digitaux de la ville : - Site web : rédaction d'articles, mise à jour de rubriques, publication de contenus - 
Réseaux sociaux (facebook, Twitter, Instagram @villekb) :  o rédaction et mise en ligne de contenus (articles, interviews, photos, vidéos...) dans le respect 
de la ligne éditoriale o participer à la couverture des évènements municipaux et assurer le lien vers les réseaux via des prises de vues et de la réalisation de 
vidéos (live vidéo facebook, live tweet, stories Instagram) o assurer la modération et la veille sur les réseaux sociaux o proposer des évolutions des 
contenus publiés sur les réseaux sociaux pour améliorer la visibilité des actions municipales - mobiliers urbains numériques : planning éditorial et 
publication d'information - participer à la fabrication et la diffusion des infolettres de la ville - suivi et développement des podcasts de la ville 

V094221000817130001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 et administratif SERVICE ENTRETIEN EXPLOITATION/PÔLE SECRETARIAT 
Le service Entretien-Exploitation assure l'entretien et la conservation du patrimoine public communal. Il est composé des secteurs suivants : propreté 
urbaine (57 agents), voirie routière (22 agents) et le secteur administratif (4 agents). Ce dernier est composé de 3 adjoints administratifs, chapeauté par 
un rédacteur. Le secteur administratif exerce des missions de gestion administrative et également des missions en direction des pôles déchets et 
assainissement de l'EPT GOSB. Ces 2 pôles sont toujours intégrés au service Entretien-Exploitation.  La mission s'exerce au Centre Technique Municipal 23, 
rue du Bel Air. 

V094221000817133001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (F/H) DTL - Service Enfance & Jeunesse 
Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses méridiennes, 
l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, les 
mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en oeuvre des 
projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT. 

V093221000817122001 
 
Montfermeil 

Adjoint technique , Emploi 
contractuel de cat. C 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des points écoles Police Muncipale 
Agent de surveillance des points écoles qui assure la sécurité des enfants 

V094221000817114001 
 
Cachan 

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

31h50 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur (F/H) DTL - Service Enfance & Jeunesse 
Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses méridiennes, 
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l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, les 
mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en oeuvre des 
projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT. 

V094221000817107001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 et information du public SERVICE ART ET TERRITOIRES GALERIE MUNICIPALE ET SUB 
L'agent est chargé de l'accueil et de l'orientation du public pour les différents services présents dans la zone. Vous aurez pour principales missions: -
Accueillir et orienter le public -Assurer la gestion administrative  -Gérer les appels téléphoniques du service -Suivre les statistiques du secteur -Participer 
aux activités du service et de la direction 

V093221000817105002 
 
Sevran 

Adjoint technique , Animateur 

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

35h00 B, C Médiateur ou médiatrice 93 

Médiateur culturel Micro-Folie 
Le médiateur culturel :   Propose, met en place et anime des projets culturels au sein de la Micro Folie  Participe aux choix des priorités des actions Met en 
application les axes de travail définis par les élus et l'équipe de Direction Membre de l'équipe de Direction Propose une programmation de spectacle et des 
actions culturelles Recherche de nouveau public Met en place une évaluation des actions Formation spécifique au métier de médiation culturelle Encadre 
et anime les actions et communique avec le public Assure une permanence sur le lieux  lors des évènements 

V093221000817105001 
 
Sevran 

Adjoint technique , Animateur 

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

35h00 B, C Médiateur ou médiatrice 93 

Médiateur culturel Micro-Folie 
Le médiateur culturel :   Propose, met en place et anime des projets culturels au sein de la Micro Folie  Participe aux choix des priorités des actions Met en 
application les axes de travail définis par les élus et l'équipe de Direction Membre de l'équipe de Direction Propose une programmation de spectacle et des 
actions culturelles Recherche de nouveau public Met en place une évaluation des actions Formation spécifique au métier de médiation culturelle Encadre 
et anime les actions et communique avec le public Assure une permanence sur le lieux  lors des évènements 

V092221000817091001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Responsable des services techniques 92 

responsable regies techniques municipales technique 
Coordination des interventions sollicités par les services municipaux et usagers suivi des tickets de demande d'intervention veiller au bon fonctionnement 
des pôles management des équipes vous êtes sous l'autorité de la direction de l'exploitation et du DGA 

V094221000817084006 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 
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Cachan emploi permanent 

Animateur (F/H) DTL - Service Enfance & Jeunesse 
Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses méridiennes, 
l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, les 
mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en oeuvre des 
projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT. 

V094221000817084005 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur (F/H) DTL - Service Enfance & Jeunesse 
Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses méridiennes, 
l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, les 
mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en oeuvre des 
projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT. 

V094221000817084004 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur (F/H) DTL - Service Enfance & Jeunesse 
Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses méridiennes, 
l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, les 
mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en oeuvre des 
projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT. 

V094221000817084003 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur (F/H) DTL - Service Enfance & Jeunesse 
Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses méridiennes, 
l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, les 
mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en oeuvre des 
projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT. 

V094221000817084002 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur (F/H) DTL - Service Enfance & Jeunesse 
Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses méridiennes, 
l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, les 
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mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en oeuvre des 
projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT. 

V094221000817084001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur (F/H) DTL - Service Enfance & Jeunesse 
Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses méridiennes, 
l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, les 
mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en oeuvre des 
projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT. 

V092221000817086001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
92 

Gestionnaire d'opérations techniques (h/f) - AT.22.601 Pôle Solidarités  
Sous la responsabilité directe du Directeur de l'appui et de la transformation numérique, le gestionnaire est amené à prendre en charge la mise en place et 
le suivi d'opérations dans le cadre des projets d'implantations, de déménagements et d'aménagements des sites sociaux principaux et de proximité dans 
le cadre des projets d'organisation des services du Pôle Solidarités Il conseiller et présente des préconisations de solutions techniques ou d'interventions, 
en lien avec les services techniques partenaires du PSOL, et rédige les bilans faisant suite à leur mise en oeuvre 

V092221000817074001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 92 

PSYCHOLOGUEE EN EQUIPE DE SUIVIE EDUCATIF (H/F) SB- 1957 Pole solidarités 
Sous l'autorité du responsable d'équipe accueil familial du site de Villeneuve-la-Garenne, au sein de l'équipe psycho-socio-éducative du service et dans le 
respect du cadre législatif et règlementaire en vigueur, vous participez à la mise en oeuvre des missions de prévention et de protection de l'enfance en lien 
avec les services concernés en prenant en compte la dimension psychologique de l'enfant, son évolution et la compréhension de la dynamique familiale. 

V094221000817069002 
 
Vitry-sur-Seine 

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 social 94 

Agent.e d'accueil et administratif CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Le Centre municipal de santé (CMS) est un centre de soins qui dispose d'un service médical, d'un service dentaire et d'un service de radiologie, soit près de 
80 agents. Le CMS dispose également d'une antenne d'un laboratoire d'analyses médicales partenaire.  L'équipe d'accueil du CMS est composée de 8 
agents (7 agents pour l'accueil médical et le standard et 1 agent pour la radiologie). Elle se trouve sous la responsabilité de la coordinatrice des accueils 
médicaux.  La personne retenue sera chargée de l'accueil du public et du fonctionnement du secrétariat médical et pourra être amenée à remplacer au 
service Radiologie (3ème étage) en cas de besoin. Les tâches pourront être effectuées au rez-de-chaussée ou au 1er étage du CMS selon le planning établi. 

V094221000817069001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste créé suite à un 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 
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Vitry-sur-Seine 

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

nouveau besoin 

Agent.e d'accueil et administratif CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Le Centre municipal de santé (CMS) est un centre de soins qui dispose d'un service médical, d'un service dentaire et d'un service de radiologie, soit près de 
80 agents. Le CMS dispose également d'une antenne d'un laboratoire d'analyses médicales partenaire.  L'équipe d'accueil du CMS est composée de 8 
agents (7 agents pour l'accueil médical et le standard et 1 agent pour la radiologie). Elle se trouve sous la responsabilité de la coordinatrice des accueils 
médicaux.  La personne retenue sera chargée de l'accueil du public et du fonctionnement du secrétariat médical et pourra être amenée à remplacer au 
service Radiologie (3ème étage) en cas de besoin. Les tâches pourront être effectuées au rez-de-chaussée ou au 1er étage du CMS selon le planning établi. 

V094221000817063001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (F/H) DTL - Service Enfance & Jeunesse 
Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses méridiennes, 
l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, les 
mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en oeuvre des 
projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT. 

V093221000817065001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (H/F) Entretien/restauration/ATSEM 
Accueil avec l'enseignant des enfants et parents lors de l'ouverture de l'école Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants Entretien des locaux et mobiliers scolaires Participation à la communauté 
éducative Assistance aux enfants pendant la prise des repas Aide aux enfants pour l'habillage et le déshabillage, pour les lever et coucher lors de la sieste 
Soins aux enfants lors du passage aux toilettes et soins corporels 

V092221000817058001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT PLOMBERIE technique 
Mission de plomberie, travaux remplacement d'évier de toilette ballon d'eau chaude réparation d'élément de plomberie sur les installation en cuivre, suivi 
du planning de maintenance et d'entretien repeindre les meubles portes fenêtres serrures nettoyage VMC changer les ampoules 

V094221000817061001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 social 94 
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Agent.e d'accueil et administratif CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Le Centre municipal de santé (CMS) est un centre de soins qui dispose d'un service médical, d'un service dentaire et d'un service de radiologie, soit près de 
80 agents. Le CMS dispose également d'une antenne d'un laboratoire d'analyses médicales partenaire.  L'équipe d'accueil du CMS est composée de 8 
agents (7 agents pour l'accueil médical et le standard et 1 agent pour la radiologie). Elle se trouve sous la responsabilité de la coordinatrice des accueils 
médicaux.  La personne retenue sera chargée de l'accueil du public et du fonctionnement du secrétariat médical et pourra être amenée à remplacer au 
service Radiologie (3ème étage) en cas de besoin. Les tâches pourront être effectuées au rez-de-chaussée ou au 1er étage du CMS selon le planning établi. 

V092221000817049001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue en équipe de suivie éducatif (h/f) _ SB 1954 Pôle Solidarités Direction Pilotage des Etablissements et Services Service Accueil Familial Unité 
Ile-de-France - équipe Nord 
Sous l'autorité du responsable d'équipe accueil familial du site de Villeneuve-la-Garenne, au sein de l'équipe psycho-socio-éducative du service et dans le 
respect du cadre législatif et règlementaire en vigueur, vous participez à la mise en oeuvre des missions de prévention et de protection de l'enfance en lien 
avec les services concernés en prenant en compte la dimension psychologique de l'enfant, son évolution et la compréhension de la dynamique familiale. 

V093221000817057001 
 
Bagnolet 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur territorial des APS (h/f)  
Educateur.trice territorial.e des activités physiques et sportives 

V093221000817055003 
 
Sevran 

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

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

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

surveillance du patrimoine ; Gardien ou 
gardienne d'immeuble 

93 

Gardien Direction des afafires culturelles 
Assurer la surveillance des lieux de la Micro-Folie 

V093221000817055002 
 
Sevran 

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

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

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

surveillance du patrimoine ; Gardien ou 
gardienne d'immeuble 

93 

Gardien Direction des afafires culturelles 
Assurer la surveillance des lieux de la Micro-Folie 

V094221000817050001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 social 94 
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Agent.e d'accueil et administratif CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Le Centre municipal de santé (CMS) est un centre de soins qui dispose d'un service médical, d'un service dentaire et d'un service de radiologie, soit près de 
80 agents. Le CMS dispose également d'une antenne d'un laboratoire d'analyses médicales partenaire.  L'équipe d'accueil du CMS est composée de 8 
agents (7 agents pour l'accueil médical et le standard et 1 agent pour la radiologie). Elle se trouve sous la responsabilité de la coordinatrice des accueils 
médicaux.  La personne retenue sera chargée de l'accueil du public et du fonctionnement du secrétariat médical et pourra être amenée à remplacer au 
service Radiologie (3ème étage) en cas de besoin. Les tâches pourront être effectuées au rez-de-chaussée ou au 1er étage du CMS selon le planning établi. 

V093221000817055001 
 
Sevran 

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

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

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

surveillance du patrimoine ; Gardien ou 
gardienne d'immeuble 

93 

Gardien Direction des afafires culturelles 
Assurer la surveillance des lieux de la Micro-Folie 

V092221000817038001 
 
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 

administrative 
92 

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

V094221000817021001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 social 94 

Agent.e d'accueil et administratif CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Le Centre municipal de santé (CMS) est un centre de soins qui dispose d'un service médical, d'un service dentaire et d'un service de radiologie, soit près de 
80 agents. Le CMS dispose également d'une antenne d'un laboratoire d'analyses médicales partenaire.  L'équipe d'accueil du CMS est composée de 8 
agents (7 agents pour l'accueil médical et le standard et 1 agent pour la radiologie). Elle se trouve sous la responsabilité de la coordinatrice des accueils 
médicaux.  La personne retenue sera chargée de l'accueil du public et du fonctionnement du secrétariat médical et pourra être amenée à remplacer au 
service Radiologie (3ème étage) en cas de besoin. Les tâches pourront être effectuées au rez-de-chaussée ou au 1er étage du CMS selon le planning établi. 

V093221000817014001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Pierrefitte-sur-Seine Adjoint technique principal de 
2ème classe 

à une disponibilité de 
courte durée 

ATSEM (H/F) Entretien/restauration/ATSEM 
Accueil avec l'enseignant des enfants et parents lors de l'ouverture de l'école Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants Entretien des locaux et mobiliers scolaires Participation à la communauté 
éducative Assistance aux enfants pendant la prise des repas Aide aux enfants pour l'habillage et le déshabillage, pour les lever et coucher lors de la sieste 
Soins aux enfants lors du passage aux toilettes et soins corporels 

V094221000817025001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Administrateur systèmes, réseaux et sécurité Direction des systèmes d'information et usages numériques 
Gère et administre les systèmes d'exploitation et de gestion de données de la collectivité ; en assure la cohérence, la qualité et la sécurité. Participe à la 
définition et à la mise en oeuvre des serveurs, bases de données, référentiels, logiciels et progiciels 

V092221000817007001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

INFIRMIERE / PUERICULTRICE MODE D'ACCUEIL INDIVIDUEL - SB 2449 Pôle Solidarités 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité des modes d'accueils individuels, vous exercez les missions d'agrément et de contrôle des assistants maternels 
et assistants familiaux, conformément à la réglementation et à l'organisation mise en place par le Service des modes d'accueil. 

V092221000817010001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
92 

Chef de service communication interne (h/f)- sb:3434 Service Communication              
Le pôle communication recherche pour le service communication interne un responsable de communication interne et marque employeur. Vos missions 
Management : animer l'équipe du service de communication interne, les équipes fonctionnelles et les réseaux pour des conduites de projets, la 
coordination de prestataires, le reporting et l'évaluation ; Concevoir le plan pluriannuel de communication interne en lien avec les enjeux stratégiques de 
la collectivité, en collaboration avec le comité de direction ; Participer aux projets internes managériaux et d'accompagnement du changement : 
élaboration de Kits de communication interne et gestion de campagnes de communication en appui aux projets prioritaires, conseil auprès des directions 
selon leurs besoins ; Conduire la stratégie Marque employeur en lien avec la DRH : coordination de la stratégie de valorisation des offres d'emploi auprès 
des différentes parties prenantes, promotion des valeurs de l'administration auprès du personnel, piloter le programme ambassadeur ; Définir et mettre 
en place une stratégie éditoriale sur les supports et médias (Linkedin, site recrutement, ...), conduire des campagnes de valorisation de certains métiers ; 
Diriger les projets éditoriaux du service : gestion de la ligne éditoriale plurimedia, planification et choix des sujets sur tous les supports, animation et 
accompagnement de l'équipe éditoriale, coordination éditoriale et suivi de production de l'ensemble des outils. Outils principaux : Vision'ère Mag, 
contenus intranet, e-newsletter, guides RH, reportages vidéos, communication sur écran ; Conduire des projets événementiels en présentiel et à distance : 
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conception du contenu et coordination du déroulé. Evénements : séminaire annuel des 800 managers, rencontre annuelle du personnel des Départements 
des Hauts-de-Seine et des Yvelines, cérémonie des voeux au personnel, journée d'intégration, etc ; Piloter les projets digitaux et collaboratifs du service : 
étude des besoins, rédaction de cahiers des charges, tests, conduite du changement ;  Gestion budgétaire et des marchés publics du service ; Impulser et 
mettre en place en collaboration avec les services des activations internes tout au long de l'année : semaine de la mobilité, semaine du développement 
durable, etc. 

V094221000816981001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 SECTEUR ACCUEIL STANDARD 
Le secteur accueil/standard, reçoit physiquement en moyenne 115 000 à 120 000 usagers par an et plus de 200 000 appels téléphoniques. Il assure 
l'accueil de 1er niveau pour les services municipaux.  Les missions occupés sont les suivantes :  *    Accueil Physique des usagers  *    Accueil téléphonique 
des usagers au sein d'un standard  *    Gestion du planning de réservation des salles *    Participation avec l'Officier d'état civil aux cérémonies de mariage. 

V092221000816977001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

Mécanicien auto poids lourds et matériel espace verts Régies 
Réaliser les travaux de maintenance, d'entretien d'installation et de rénovation des matériels roulants et des organes mécaniques machines at 
équipements Dépannage réparation remise en état remplacement de matériels d'équipements relatifs à son domaine d'activité entretien nettoyage et 
rangement des matériels. mécanique poids lourds, thermiques et électrique. 

V092221000816990001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Psychologue de 
classe normale, Psychologue hors-
classe 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

REFERENT UNIQUE ACCUEIL FAMILIAL (H/F) SB-2548 Pôle Solidarités - Direction du Pilotage des Etablissements et Services - Services territoriaux et 
accueil familial 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. 

V094221000816853001 
 
Chevilly-Larue 

Bibliothécaire, Assistant de 
conservation 

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

35h00 A, B Bibliothécaire 94 
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Agent des bibliothèques spécialisées : Espace Adulte, référent des publics empêchés et éloignés (h/f) MEDIATHEQUE 
Gestion des collections en lien avec les publics empêchés et éloignés Participation à la gestion des collections au sein du secteur adulte : acquisitions, 
catalogage, désherbage, médiation. Participation aux actions culturelles de la médiathèque, sur place ou hors les murs, en direction des publics empêchés 
et éloignés : Proposition, mise en place et réalisation. Participation aux plages horaires de service public : Prêt, retour, inscription, renseignement et 
rangement. 

V094221000816975001 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chef de Projet Renouvellement Urbain (h/f) Direction de l'aménagement 
Chargé(e) de la conduite stratégique et opérationnelle du NPNRU intercommunal et interterritorial du quartier du Bois l'Abbé, à Champigny-sur-Marne  * 
Piloter le NPNRU en lien avec les services de l'Etat, l'ANRU, les bailleurs, les services de la Ville de Champigny et l'ensemble des partenaires engagés dans 
le projet. * Finaliser le montage technique, opérationnel et financier du projet de renouvellement urbain suite à la tenue du Comité National 
d'Engagement et clôturer la phase protocole. * Piloter l'élaboration de la convention, de ses avenants éventuels et des autres documents contractuels 
relatifs au projet. * Animer la gouvernance du projet : assurer la coordination et l'accompagnement des partenaires et des maitrises d'ouvrages (internes 
ou externes) dans la mise en oeuvre du projet et animer l'instance de coordination technique et opérationnelle.  - Expérience confirmée souhaitée dans la 
conduite opérationnelle de projets de renouvellement urbain - Maitrise de la réglementation et des dispositifs ANRU - Approche intégrée de la conduite 
des projets : procédures d'Aménagement, d'Urbanisme, d'Habitat/Logement, de la Politique de la Ville et du Développement Economique - Notions 
précises du code des marchés publics -Capacité à conduire un projet de façon autonome et rigoureuse 

V094221000816980001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière et rémunération (h/f) rémunération et déroulement de carrière 
Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d'Ivry-sur-Seine offre à l'ensemble de ses 62 000 habitants des 
services et équipements publics variés et de qualité, qui s'inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition 
écologique. Fortement attachée aux valeurs de vivre ensemble et à un service public de proximité porteur de sens, d'émancipation et d'accès aux droits, 
Ivry-sur-Seine met au coeur de son ambition sociale et écologique la participation de l'ensemble des ivryen.nes et des agent.es. Sous l'autorité du 
responsable de secteur, le/la gestionnaire carrière et rémunération assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de paie et de déroulement de 
carrière dans le respect des procédures et dispositions réglementaires. 

V093221000816968001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien/restauration/ATSEM 
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Accueil avec l'enseignant des enfants et parents lors de l'ouverture de l'école Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants Entretien des locaux et mobiliers scolaires Participation à la communauté 
éducative Assistance aux enfants pendant la prise des repas Aide aux enfants pour l'habillage et le déshabillage, pour les lever et coucher lors de la sieste 
Soins aux enfants lors du passage aux toilettes et soins corporels 

V094221000816912001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Agent administratif polyvalent (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Le gestionnaire administratif RH assiste les différents services de la Direction des Ressources Humaines dans différentes tâches administratives.  Il assure 
les missions suivantes :  o  Effectuer la saisie de documents sur les différents logiciels (esedit, eudonet...) o  Trier et classer divers documents dans les 
dossiers des agents au kardex.  Les compétences requises pour le poste sont les suivantes :  * Connaissance métiers et cadre règlementaire des dispositifs 
de formation dans la FPT  * Maîtrise des actes et procédures administratives * Aisance avec l'outil informatique et office (Word, Excel) * Aptitude à la 
rédaction * Savoir-faire en matière d'accueil physique et téléphonique * Maîtrise des techniques de gestion administrative * Maîtrise des aspects 
rédactionnels (rapport, synthèse, écrits professionnels) * Maîtrise des outils informatiques et intérêt pour les nouvelles technologies  * Procédures de 
classement et d'archivage. 

V094221000816937001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire collaborateur en Espace Départemental des Solidarités Créteil (h/f) - 6036 Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers 
l'Emploi 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle Au sein de la Direction de l'Action Sociale  Un Secrétaire 
collaborateur en Espace Départemental des Solidarités Créteil (h/f) Rédacteurs territoriaux - Adjoints administratifs territoriaux  L'EDS exerce, sur son 
territoire d'intervention, des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes 
pluridisciplinaires : service social, enfance et PMI, qui mettent en oeuvre ou concourent aux missions de prévention, de protection, de suivi et 
d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-communal. 

V092221000816927001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 
92 

Chef de l'unité emprises publiques (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire Direction des Mobilités  Unité des emprises publiques 
Animer et piloter une unité composée de 4 agents (3 A et 1 B), Piloter les actions de maîtrise de la gestion foncière du domaine public départemental. 

V092221000816929001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Cadre en charge de la direction 92 
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Bourg-la-Reine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

Responsable service petite enfance (h/f) Petite enfance 
Responsable du service petite enfance. 

V092221000816909001 
 
Boulogne-Billancourt 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

Directeur adjoint Puériculteur (h/f) - Poste 1775  
* accueillir l'enfant et sa famille, * participer à l'éveil psychomoteur et au bien être de l'enfant en collectivité, * participer à la prévention sanitaire et 
sociale, * travailler en complémentarité avec la directrice afin d'avoir une cohérence dans l'équipe et vis-à-vis des familles, * être garant(e) du projet 
pédagogique, * communiquer et mettre en place les moyens de transmission, * savoir prendre le relais et diriger l'établissement par délégation, * être à 
l'écoute du personnel, et si nécessaire être le médiateur entre l'équipe et la directrice, * aider à la gestion administrative, budgétaire et matérielle, * 
participer à la gestion de la pharmacie et à la formation continue concernant les gestes d'urgence,  * veiller à la sécurité et au bien être de l'enfant, * 
vérifier que les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire soient respectées. 

V092221000816895001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 92 

Directeur adjoint IDE (h/f) - Poste 1775  
* accueillir l'enfant et sa famille, * participer à l'éveil psychomoteur et au bien être de l'enfant en collectivité, * participer à la prévention sanitaire et 
sociale, * travailler en complémentarité avec la directrice afin d'avoir une cohérence dans l'équipe et vis-à-vis des familles, * être garant(e) du projet 
pédagogique, * communiquer et mettre en place les moyens de transmission, * savoir prendre le relais et diriger l'établissement par délégation, * être à 
l'écoute du personnel, et si nécessaire être le médiateur entre l'équipe et la directrice, * aider à la gestion administrative, budgétaire et matérielle, * 
participer à la gestion de la pharmacie et à la formation continue concernant les gestes d'urgence,  * veiller à la sécurité et au bien être de l'enfant, * 
vérifier que les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire soient respectées. 

V094221000816900001 
 
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 

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Intervenant activités retraités Club Théatre (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. 

V094221000816849001 Assistant d'enseignement Poste vacant 02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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CCAS de Fontenay-sous-Bois 

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

temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

Intervenant activités retraités Club Théatre (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. 

V094220900796725001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094221000816847001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 d'accueil polyvalent Parc Automobile et Transports 
Le service Parc Automobile et Transport veille au bon ordre de marche de sa flotte. Il en réalise la maintenance curative, préventive et réglementaire et 
gère la station de carburant et de lavage. Il assure, par ailleurs, le transport collectif d'usagers (scolaires et loisirs) au moyen de cars municipaux (6 cars et 
2 minibus) et d'un prestataire privé dans des conditions optimales de sécurité et dans le respect de la législation. L'assistant administratif sera amené à 
travailler en binôme, encadré par une responsable administrative et technique. Il/elle sera amené(e) à occuper les missions suivantes :  Missions 
principales : * Assurer le suivi administratif des marchés publics (reconduction) * Suivre les opérations d'investissement (ordres de service, sous-traitant, 
procès-verbal " réception-vente ") * Assurer la transmission des factures avec le secteur comptabilité (engagement des dépenses via Coriolis) * Mettre en 
oeuvre les opérations comptables préalables au mandatement des dépenses du service * Encoder les données du personnel sur esedit (congés-ARTT-
récupérations-heures supplémentaires-primes trimestrielles) * Gérer le standard téléphonique et prendre les messages * Traiter et répartir le courrier au 
sein du service * Saisir et mettre en forme les courriers et comptes rendus * Organiser et planifier des réunions de service * Rédiger les PV " réception et 
ventes " (achat de véhicules)  * Renseigner des tableaux de suivi des activités du service  * Organiser le classement et l'archivage des dossiers. 

V093221000816860002 
 
La Courneuve 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Formateur en langue française (h/f) Enfance, jeunesse et insertion 
Sur le territoire de la Courneuve, l'enjeu de la maîtrise de la langue française est particulièrement important en termes d'égalité, d'autonomisation, 
d'intégration républicaine et d'accès à la citoyenneté. La Ville de la Courneuve développe dans ce sens une offre linguistique à travers de nombreux 
ateliers et animations dans ses structures de proximités. Directement rattaché au/à la directeur.trice des Maisons pour tous, vous aurez la charge 
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d'enseigner le français aux adultes non francophones. Vous allez évaluer et accompagner les adultes apprenants tout en créant des supports 
pédagogiques. Vous coordonnez l'orientation 

V093221000816860001 
 
La Courneuve 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Formateur en langue française (h/f) Enfance, jeunesse et insertion 
Sur le territoire de la Courneuve, l'enjeu de la maîtrise de la langue française est particulièrement important en termes d'égalité, d'autonomisation, 
d'intégration républicaine et d'accès à la citoyenneté. La Ville de la Courneuve développe dans ce sens une offre linguistique à travers de nombreux 
ateliers et animations dans ses structures de proximités. Directement rattaché au/à la directeur.trice des Maisons pour tous, vous aurez la charge 
d'enseigner le français aux adultes non francophones. Vous allez évaluer et accompagner les adultes apprenants tout en créant des supports 
pédagogiques. Vous coordonnez l'orientation 

V092221000816843001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) Service de l'accueil familial 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction du pilotage des établissements et services, est 
chargée de piloter les établissements et services, qu'ils soient départementaux ou non : la contractualisation, tarification et contrôle des ESSMS, le service 
de l'accueil familial et les trois établissements publics de protection de l'enfance. Elle a vocation à évoluer vers une direction unifiée Hauts-de-Seine-
Yvelines, afin d'harmoniser les pratiques, de mutualiser et de moderniser l'offre de service et d'accueil à destination des enfants confiés à l'aide sociale à 
l'enfance, des personnes handicapées et des personnes âgées. Son action s'inscrit dans le cadre du schéma interdépartemental d'organisation sociale et 
médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une 
collectivité territoriale solidaire et innovante en rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une 
collectivité territoriale solidaire et innovante.  En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes 
majeurs confiés au titre de la protection de l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des 
Hauts-de-Seine. 

V092221000816837001 
 
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 

administrative 
92 

Assistant en charge des interfaces de paiements et des bases tiers (h/f) SB: 523 Service Gestion des Droits et des Prestations 
Sous l'autorité du responsable de l'unité, vous êtes le garant des interfaces de paiement, de la tenue à jour de la base tiers entre Solis ASG, Solis ASE et 
Grand Angle (coordonnées bancaires et tarif). 

V092221000816834001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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CITIS...) 

Assistant administratif (h/f) Espaces publics 
Assurer les missions administratives et comptables de la Direction Espaces Publics. 

V092221000816815001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
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 
92 

Chargé d'études foncier (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire Direction des Mobilités Unité des emprises publiques 
- Mise en oeuvre de la phase administrative de l'expropriation pour cause d'utilité publique, - Engagement et pilotage d'enquêtes publiques (déclassement 
du domaine public routier, suppression de plans d'alignement...), - Traitement et mise en oeuvre des régularisations foncières portant sur le domaine 
public routier. 

V092221000816818001 
 
Boulogne-Billancourt 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Poste 1828 - Directrice IDE  
- encadrer et animer une équipe de professionnels autour d'un projet d'établissement, en garantissant un projet éducatif et social qui répond aux besoins 
de l'enfant   - être à l'écoute des parents et contribuer au soutien à la parentalité  - assurer la gestion administrative de l'équipement ainsi que la gestion 
des ressources humaines  - travailler en transversalité avec les autres services et en partenariat avec les institutions 

V092221000816806001 
 
Boulogne-Billancourt 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

Poste 1828 - Directrice Puéricultrice  
- encadrer et animer une équipe de professionnels autour d'un projet d'établissement, en garantissant un projet éducatif et social qui répond aux besoins 
de l'enfant   - être à l'écoute des parents et contribuer au soutien à la parentalité  - assurer la gestion administrative de l'équipement ainsi que la gestion 
des ressources humaines  - travailler en transversalité avec les autres services et en partenariat avec les institutions 

V092221000816788001 
 
Boulogne-Billancourt 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Poste 1852 - Directeur adjoint IDE  
* accueillir l'enfant et sa famille, * participer à l'éveil psychomoteur et au bien être de l'enfant en collectivité, * participer à la prévention sanitaire et 
sociale, * travailler en complémentarité avec la directrice afin d'avoir une cohérence dans l'équipe et vis-à-vis des familles, * être garant(e) du projet 
pédagogique, * communiquer et mettre en place les moyens de transmission, * savoir prendre le relais et diriger l'établissement par délégation, * être à 
l'écoute du personnel, et si nécessaire être le médiateur entre l'équipe et la directrice, * aider à la gestion administrative, budgétaire et matérielle, * 
participer à la gestion de la pharmacie et à la formation continue concernant les gestes d'urgence,  * veiller à la sécurité et au bien être de l'enfant, * 
vérifier que les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire soient respectées. 

V092221000816780001 Puéricultrice, Puéricultrice hors Poste vacant suite à 35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 
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Boulogne-Billancourt 

classe une mutation vers 
autre collectivité 

Poste 1852 - Directeur adjoint Puéricultrice  
* accueillir l'enfant et sa famille, * participer à l'éveil psychomoteur et au bien être de l'enfant en collectivité, * participer à la prévention sanitaire et 
sociale, * travailler en complémentarité avec la directrice afin d'avoir une cohérence dans l'équipe et vis-à-vis des familles, * être garant(e) du projet 
pédagogique, * communiquer et mettre en place les moyens de transmission, * savoir prendre le relais et diriger l'établissement par délégation, * être à 
l'écoute du personnel, et si nécessaire être le médiateur entre l'équipe et la directrice, * aider à la gestion administrative, budgétaire et matérielle, * 
participer à la gestion de la pharmacie et à la formation continue concernant les gestes d'urgence,  * veiller à la sécurité et au bien être de l'enfant, * 
vérifier que les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire soient respectées. 

V092221000816765001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Poste 1768 - Directeur adjoint EJE  
* accueillir l'enfant et sa famille, * participer à l'éveil psychomoteur et au bien être de l'enfant en collectivité, * participer à la prévention sanitaire et 
sociale, * travailler en complémentarité avec la directrice afin d'avoir une cohérence dans l'équipe et vis-à-vis des familles, * être garant(e) du projet 
pédagogique, * communiquer et mettre en place les moyens de transmission, * savoir prendre le relais et diriger l'établissement par délégation, * être à 
l'écoute du personnel, et si nécessaire être le médiateur entre l'équipe et la directrice, * aider à la gestion administrative, budgétaire et matérielle, * 
participer à la gestion de la pharmacie et à la formation continue concernant les gestes d'urgence,  * veiller à la sécurité et au bien être de l'enfant, * 
vérifier que les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire soient respectées. 

V092221000816763001 
 
Boulogne-Billancourt 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

Poste 1758 - Directeur adjoint Puéricultrice  
* accueillir l'enfant et sa famille, * participer à l'éveil psychomoteur et au bien être de l'enfant en collectivité, * participer à la prévention sanitaire et 
sociale, * travailler en complémentarité avec la directrice afin d'avoir une cohérence dans l'équipe et vis-à-vis des familles, * être garant(e) du projet 
pédagogique, * communiquer et mettre en place les moyens de transmission, * savoir prendre le relais et diriger l'établissement par délégation, * être à 
l'écoute du personnel, et si nécessaire être le médiateur entre l'équipe et la directrice, * aider à la gestion administrative, budgétaire et matérielle, * 
participer à la gestion de la pharmacie et à la formation continue concernant les gestes d'urgence,  * veiller à la sécurité et au bien être de l'enfant, * 
vérifier que les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire soient respectées. 

V092221000816730001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Assistant affaire foncières (h/f) foncier bâtiment 
Participation à la mise en oeuvre de la politique fonciere de la ville Gestion patrimoniale et locative de la collectivité missions diverses 
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V094221000816745001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Médiateur numérique Médiathèque Simone de Beauvoir 
- Contribue à l'identification des besoins de la population desservie, effectue un travail de veille sur les évolutions des ressources et des pratiques 
numériques ; évalue les services à la population dans le domaine du numérique ; - Programme, organise et anime des ateliers d'inclusion et de médiation 
numérique pour le jeune public et le public adulte&#8239;y compris les publics précaires ; - Accueille et renseigne les publics (individuel et collectivité) - 
Participe à la valorisation les actions et des collections - Participe à la conception et à la mise en oeuvre de projets et de services à la population dans le 
cadre d'une complémentarité de l'offre du réseau de la lecture publique et du jeu 

V092221000816738001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chargé de projets attractivité territoriale (h/f) Pôle Aménagement, Culture et Territoire Direction Développement et de la Stratégie Service Attractivité 
Territoriale 
Expert en développement territorial, le chargé de projet réalise des études et participe à la mise en oeuvre de projets en lien avec l'attractivité et le 
développement territorial.  Par nature transverses, le chargé de projet mène ses activités en lien avec les autres membres de l'équipe dans le cadre des 
groupes de travail mis en place au sein du service et de la Direction ainsi que dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires pour mener à bien les projets dont 
il est en charge. 

V093221000816721001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (H/F) Entretien /restauration/ATSEM 
Accueil avec l'enseignant des enfants et parents lors de l'ouverture de l'école Aide à l'enfant dans  l'acquisition de l'autonomie Surveillance de la sécurité 
et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants Entretien des locaux et mobiliers scolaires Participation à la communauté 
éducative Assistance aux enfants pendant la prise des repas Aide aux enfants pour l'habillage et le déshabillage, pour les lever et coucher lors de la sieste 
Soins aux enfants lors du passage aux toilettes et soins corporels 

V092221000816736001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
92 

Chargé d'études environnement et réglementation (h/f) - SB: 5895 Service Études, paysages, patrimoine et environnement    
Sous l'autorité du chef d'unité, le chargé d'études :   - pilote et/ou contribue à l'élaboration et à la promotion de projets et dispositifs portant sur la qualité 



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

de l'environnement et du cadre de vie,  - rédige des avis sur les questions juridiques et urbanistiques concernant les politiques environnementales. 

V092221000816727001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

Directeur adjoint Puériculteur (h/f) - Poste 1758  
* accueillir l'enfant et sa famille, * participer à l'éveil psychomoteur et au bien être de l'enfant en collectivité, * participer à la prévention sanitaire et 
sociale, * travailler en complémentarité avec la directrice afin d'avoir une cohérence dans l'équipe et vis-à-vis des familles, * être garant(e) du projet 
pédagogique, * communiquer et mettre en place les moyens de transmission, * savoir prendre le relais et diriger l'établissement par délégation, * être à 
l'écoute du personnel, et si nécessaire être le médiateur entre l'équipe et la directrice, * aider à la gestion administrative, budgétaire et matérielle, * 
participer à la gestion de la pharmacie et à la formation continue concernant les gestes d'urgence,  * veiller à la sécurité et au bien être de l'enfant, * 
vérifier que les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire soient respectées. 

V092221000816717001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 92 

Poste 1811 - Directrice adjointe IDE  
* accueillir l'enfant et sa famille, * participer à l'éveil psychomoteur et au bien être de l'enfant en collectivité, * participer à la prévention sanitaire et 
sociale, * travailler en complémentarité avec la directrice afin d'avoir une cohérence dans l'équipe et vis-à-vis des familles, * être garant(e) du projet 
pédagogique, * communiquer et mettre en place les moyens de transmission, * savoir prendre le relais et diriger l'établissement par délégation, * être à 
l'écoute du personnel, et si nécessaire être le médiateur entre l'équipe et la directrice, * aider à la gestion administrative, budgétaire et matérielle, * 
participer à la gestion de la pharmacie et à la formation continue concernant les gestes d'urgence,  * veiller à la sécurité et au bien être de l'enfant, * 
vérifier que les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire soient respectées. 

V092221000816711001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Poste 1811 - Directrice adjointe  
* accueillir l'enfant et sa famille, * participer à l'éveil psychomoteur et au bien être de l'enfant en collectivité, * participer à la prévention sanitaire et 
sociale, * travailler en complémentarité avec la directrice afin d'avoir une cohérence dans l'équipe et vis-à-vis des familles, * être garant(e) du projet 
pédagogique, * communiquer et mettre en place les moyens de transmission, * savoir prendre le relais et diriger l'établissement par délégation, * être à 
l'écoute du personnel, et si nécessaire être le médiateur entre l'équipe et la directrice, * aider à la gestion administrative, budgétaire et matérielle, * 
participer à la gestion de la pharmacie et à la formation continue concernant les gestes d'urgence,  * veiller à la sécurité et au bien être de l'enfant, * 
vérifier que les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire soient respectées. 

V092221000816692001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur (grade 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

en extinction) 

Chargé de coordination actions sportives (h/f) Pôle Jeunesse et Sports Direction des Actions Sportives 
Sous l'autorité du Directeur des actions sportives, assurer le pilotage et la coordination de la programmation de l'organisation des événements sportifs 
(manifestations sportives) et parasportifs (réunions, assemblées générales, etc.) dans lesquels le Département est impliqué, directement (organisateur) ou 
indirectement (partenaire, invité, hôte). Piloter les processus administratifs et techniques et contribuer à optimiser les procédures et les ressources. 

V093221000816706001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'accueil et d'entretien (h/f) Piscine 
* Accueillir physiquement et téléphoniquement le public * Renseigner les usagers de la piscine * Entretenir les locaux  * Veiller à la propreté des lieux * 
Gérer les stocks de matériels et produits d'entretien * Tenir la caisse (encaisser, compter la caisse, remplir les fichiers caisse) * Gérer l'administratif des 
activités municipales : adhésions, paiement et présences * Assurer la gestion des vestiaires  * Faire respecter les consignes de sécurité et le règlement 
intérieur de la piscine 

V092221000816693001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Poste 1777 - Directrice adjointe  
* accueillir l'enfant et sa famille, * participer à l'éveil psychomoteur et au bien être de l'enfant en collectivité, * participer à la prévention sanitaire et 
sociale, * travailler en complémentarité avec la directrice afin d'avoir une cohérence dans l'équipe et vis-à-vis des familles, * être garant(e) du projet 
pédagogique, * communiquer et mettre en place les moyens de transmission, * savoir prendre le relais et diriger l'établissement par délégation, * être à 
l'écoute du personnel, et si nécessaire être le médiateur entre l'équipe et la directrice, * aider à la gestion administrative, budgétaire et matérielle, * 
participer à la gestion de la pharmacie et à la formation continue concernant les gestes d'urgence,  * veiller à la sécurité et au bien être de l'enfant, * 
vérifier que les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire soient respectées. 

V094221000816682001 
 
Ablon-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Agent polyvalent Espaces Verts Techniques 
* Création et entretien de la pelouse (engazonnement/débroussaillage/tonte/scarification). * Création et entretien de haies (plantation/taille/paillage). * 
Création et entretien des massifs fleuris (Plantation/Préparation/Paillage/Binage/Effleurement/arrosage). * Création et entretien de massifs d'arbustes, 
rosiers et vivaces (plantation/taille/désherbage/Paillage). * Création et entretien du système d'arrosage. * Plantation d'arbres et entretien (suppression 
rejets et gourmands). * Végétalisation des pieds d'arbres. * Élagage et abattage d'arbres. * Propreté des sites avant et après intervention. * Ramassage 
des feuilles. * Nettoyage et entretien des outils et équipements mis à disposition  * Petits travaux en maçonnerie. * Petites réparations mécaniques. * 
Désherbage des rues. 

V092221000816684001 Infirmier en soins généraux, Poste vacant suite à 35h00 A Infirmier ou infirmière 92 
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Boulogne-Billancourt 

Infirmier en soins généraux hors 
classe 

une mutation vers 
autre collectivité 

Poste 1777 - Directrice adjointe  
* accueillir l'enfant et sa famille, * participer à l'éveil psychomoteur et au bien être de l'enfant en collectivité, * participer à la prévention sanitaire et 
sociale, * travailler en complémentarité avec la directrice afin d'avoir une cohérence dans l'équipe et vis-à-vis des familles, * être garant(e) du projet 
pédagogique, * communiquer et mettre en place les moyens de transmission, * savoir prendre le relais et diriger l'établissement par délégation, * être à 
l'écoute du personnel, et si nécessaire être le médiateur entre l'équipe et la directrice, * aider à la gestion administrative, budgétaire et matérielle, * 
participer à la gestion de la pharmacie et à la formation continue concernant les gestes d'urgence,  * veiller à la sécurité et au bien être de l'enfant, * 
vérifier que les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire soient respectées. 

V094221000816677001 
 
Villejuif 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur 11-17 ans  
Sous la responsabilité du Responsable de la structure et dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire (PEdT) et du Projet Éducatif Local (PEL), aller à la 
rencontre des publics âgés de 8 à 17 ans sur les territoires de rayonnement. Proposer à ces publics un accompagnement éducatif de proximité et de 
qualité. Constituer et mobiliser un réseau d'acteurs locaux qui favorise la mise en cohérence des interventions. Et le développement d'activités de 
proximité qui réponde aux besoins et attentes des publics. 

V094221000816670001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) ST-Maintien à domicile 
Sous l'autorité du responsable de secteur Maintien à domicile, aide à l'accompagnement des actes de la vie quotidienne au domicile des personnes âgées 
ou handicapées. Contribue à leur bien-être afin de retarder les effets du vieillissement ou de la maladie. 

V094221000816676001 
 
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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Intervenant club peinture 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 

V093221000816661002 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Gardien non logé polyvalent Direction des sports  
Assurer l'accueil des différents publics dans les installations sportives  Garantir la sécurité et la surveillance des usagers et des installations sportives  
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Participer à la mise en oeuvre et au déroulement des manifestations sportives 

V093221000816661001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Gardien non logé polyvalent Direction des sports  
Assurer l'accueil des différents publics dans les installations sportives  Garantir la sécurité et la surveillance des usagers et des installations sportives  
Participer à la mise en oeuvre et au déroulement des manifestations sportives 

V094221000816658001 
 
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 

Intervenant club peinture 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 

V092221000816649001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
92 

Poste 1753 - Directrice  
* garantir un accueil de qualité des enfants confiés en favorisant leur développement et leur éveil : - participer à la conception, l'organisation et l'évolution 
des activités du personnel mis à disposition, - organiser, coordonner et contrôler les activités du personnel mis à disposition, - participer à la gestion des 
locaux, du matériel et des produits nécessaires au fonctionnement de l'établissement, - assurer les liaisons avec les services de la mairie, les partenariats 
sociaux (service social, PMI), les parents, le pédiatre, le psychologue et les autres directrices de crèches, - élaborer et évaluer le projet éducatif de la crèche 
* coordonner les structures installées au sein de la Cité de l'Enfance (A petit pas, Maison Ouverte et le Petit Jardin de Boulogne) par l'animation et le 
développement de projets : * évaluer les prestations rendues à la population boulonnaise. * former et gérer le personnel, * mener des actions de 
prévention envers les enfants et leurs familles, * assurer la gestion administrative et financière avec la direction de la famille et de la santé.  Outre la 
mission de direction d'une structure d'accueil collectif  : - coordonner les services techniques qui concourent à la production des repas pour le compte 
d'une autre structure hébergée dans le même bâtiment; - coordonner les actions relevant de la sécurité-incendie pour l'ensemble des structures hébergées 
dans le même bâtiment que la crèche qu'elles dirigent.   L'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence et 
assurera la responsabilité médicale de la structure sur l'amplitude d'ouverture de l'établissement avec l'équipe. 

V093221000816623001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

gestionnaire finances RH gestion administrative du personnel 
Vous serez rattaché à la Direction des Ressources et Relations Humaines et dépendrez de la Direction Générale des Services.  MISSIONS   En tant que 
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gestionnaire, vous assurez l'ensemble du processus du mandatement dans le périmètre qui vous est confié.  Vous effectuez les contrôles en lien avec les 
gestionnaires carrière-paie de la DRH, mandatement, clôture paie, édition des bulletins de paie. Vous contrôlez et consolidez les éléments de paye 
transmis par les gestionnaires paie-carrière et êtes garant de la fiabilité des trains de paie. Vous contrôlez l'ensemble des dépenses du personnel en lien 
avec le Trésor public et l'ensemble des organismes sociaux.   ACTIVITES  Vous assurez l'exécution de la paie. Dans ce cadre, vous contrôlez la clôture et le 
mandatement de la paie des collectivités.  Vous mettez en oeuvre l'exécution du prélèvement à la source et la dématérialisation des données de paie vers 
le trésor public (PESV2). Vous assurez le suivi des dépenses liées au personnel hors paie. Dans ce cadre, vous réalisez les titres de recette et le suivi des 
subventions et co-financement de certains postes. Vous gérez la participation employeur (transport, capital décès...) et le suivi des dépenses et des 
recettes. Vous instruisez les demandes de validation de service. Vous participez à l'évolution du processus de contrôle de paie du service et contribuez au 
changement de SIRH (passage à CIRIL). Vous assurez le suivi des dossiers des allocations de retour à l'emploi (ARE)  en partenariat avec la Cegape.    
CONNAISSANCES ET CAPACITES * Connaissance du statut de la Fonction Publique Territoriale - souhaitée * Maîtrise des principes de la carrière et des 
organismes institutionnels - appréciée * Maîtrise des logiciels métier CIRIL et CEGAPE-INDEM, appréciée *  Aisance quant à l'utilisation de l'outil 
informatique (word, excel) 

V092221000816610001 
 
Boulogne-Billancourt 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

Poste 1753 -Directrice  
* garantir un accueil de qualité des enfants confiés en favorisant leur développement et leur éveil : - participer à la conception, l'organisation et l'évolution 
des activités du personnel mis à disposition, - organiser, coordonner et contrôler les activités du personnel mis à disposition, - participer à la gestion des 
locaux, du matériel et des produits nécessaires au fonctionnement de l'établissement, - assurer les liaisons avec les services de la mairie, les partenariats 
sociaux (service social, PMI), les parents, le pédiatre, le psychologue et les autres directrices de crèches, - élaborer et évaluer le projet éducatif de la crèche 
* coordonner les structures installées au sein de la Cité de l'Enfance (A petit pas, Maison Ouverte et le Petit Jardin de Boulogne) par l'animation et le 
développement de projets : * évaluer les prestations rendues à la population boulonnaise. * former et gérer le personnel, * mener des actions de 
prévention envers les enfants et leurs familles, * assurer la gestion administrative et financière avec la direction de la famille et de la santé.  Outre la 
mission de direction d'une structure d'accueil collectif  : - coordonner les services techniques qui concourent à la production des repas pour le compte 
d'une autre structure hébergée dans le même bâtiment; - coordonner les actions relevant de la sécurité-incendie pour l'ensemble des structures hébergées 
dans le même bâtiment que la crèche qu'elles dirigent.   L'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence et 
assurera la responsabilité médicale de la structure sur l'amplitude d'ouverture de l'établissement avec l'équipe. 

V092221000816624001 
 
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'équipement 

socioculturel 
92 

Chef du service équipements sportifs (h/f) Pôle Education, Sports et Construction Direction Action Sportives Service Equipement Sportives 
Chef du service Equipements sportifs : - Développer, piloter et animer les orientations de son périmètre de responsabilité, les équipements sportifs 
départementaux, en lien avec les stratégies de la collectivité. - Définir, organiser et piloter le projet de service. - Optimiser et sécuriser les procédures, 
contrôler, optimiser et évaluer l'utilisation des ressources. - Garantir la qualité du service rendu aux usagers. 

V094221000816615002 Assistant d'enseignement Poste vacant 05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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CCAS de Fontenay-sous-Bois 

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

temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

Assistant.e enseignement artistique 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. 

V094221000816615001 
 
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 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant.e enseignement artistique 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. 

V093221000816594001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant violoncelle à 8h30 - conservatoire de Montreuil conservatoire de Montreuil 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
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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. 

V094221000816567001 
 
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 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. 

V092221000816561001 
 
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 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Cadre d'appui (h/f) Pôle Jeunesse et Sports  Service Administration Générale  
Vous contribuez au pilotage de la mise en oeuvre budgétaire de la politique sportive départementale. 

V092221000816536001 
 
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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur de territorie (h/f) Pôle Jeunesse et Sports Direction de la jeunesse Service de la coordination territoriale 
- Connaître avec précision et assurer l'interface entre les différents acteurs des Hauts-de-Seine impliqués dans l'accompagnement social, scolaire et 
éducatif (incluant les aspects sportifs et culturels) des jeunes altoséquanais (collèges, services déconcentrés de l'Etat, services du Département, 
communes, opérateurs subventionnés par le Conseil départemental, associations...) ; - Veiller à la cohérence des dispositifs en vigueur ainsi qu'à la bonne 
articulation des politiques déployées par le Département, et assurer la visibilité et la lisibilité de l'action départementale à l'échelle communale ; - Porter 
au niveau départemental une thématique transverse structurante et en assurer la compréhension par les acteurs du département (dont les autres 
coordinateurs de territoire) ou externes. 

V093221000816510001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Secrétaire , assistant du chef de service des espaces verts (h/f) Direction des espaces verts  
La mission de l'agent, placé sous l'autorité du chef de service est d'assurer un ensemble de tâches de nature administrative visant à la création et à la 
diffusion des documents, la gestion des doléances, l'accueil téléphonique et l'information des personnes. Il assiste également les agents et techniciens du 
service dans la gestion de leurs activités sur le plan administratif. 

V094221000816486001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Département du Val-de-Marne de classe supérieure au sein de la 
collectivité 

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

V094221000816483001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent - 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. 

V093221000816480001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé d'insertion jeunesse Pôle  aulnaysien des services et des solidarités  
Sous la responsabilité  du Chef de service P.A.S.S vous assurez le suivi et l'accompagnement des jeunes sortis des chantiers de proximité en assurant 
l'interface avec les dispositifs adaptés à leur prise en charge. Dispositifs qui s'inscrivent comme un " sas " vers l'emploi et la formation. 

V092220900789548001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

gestionnaire comptable pôle finances 
gestionnaire comptable au pôle finances 

V094221000818107001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent tournant SERVICE SOCIO-EDUCATIFS 
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Le service Restauration a pour vocation de fabriquer quotidiennement 8000 repas de qualité destinés aux usagers des villes de Vitry sur seine et Gentilly. 
Dans ce contexte et sous la responsabilité d'un chef d'équipe et du chef de production,  l'agent polyvalent tournant participe aux activités de production 
des repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  Missions :   * Travailler 
dans les ateliers déchetterie, déconditionnement, magasin, plonge, self, conditionnement chaud et froid,   * Participer à l'ensemble des missions de 
manutention, préparations culinaires, conditionnements et nettoyage dans le respect des procédures H.A.C.C.P.  Compétences, connaissances et qualités 
requises : - Dynamisme, - Grand sens du travail en équipe, - Connaissance des produits alimentaires et des règles d'hygiène liées à la liaison réfrigérée, - 
Connaissance de la démarche HACCP - Notions de base en techniques culinaires et denrées alimentaires - Ponctualité, - Méthode, - Autonomie, - Rigueur  
Contraintes : Journée de travail continue de 7h30 à 14h42 

V094220400618149001 
 
Ablon-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Chef d'équipe aux Espaces Verts (h/f) Espaces verts 
L'entretien des espaces verts d'un des secteurs de la Ville. 

V094221000818109001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Lingère Petite enfance 
Rentrer les containers, mise en route des machines, pliage du linge, distribution du linge dans les sections. 

V094221000818113001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'exploitation au centre aquatique SPORTS 
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. 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.  Sous la hiérarchie du Responsable du complexe sportif du 8 mais 1945 vous aurez comme principales missions:  - Accueillir, informer les usagers et 
surveiller leur sécurité, - Assurer l'entretien des équipements, des matériels et des locaux (nettoyage et désinfection des bassins, sanitaires, vestiaires 
publics, fonds de  bassins...) dans le respect des normes en vigueur et des matériaux traités, - Entretenir les vestiaires personnel, - Suivre la qualité des 
eaux : prélèvements, analyses, transcriptions de l'eau des bassins, - Faire respecter le règlement intérieur et les consignes de sécurité, - Participer à la mise 
en oeuvre du Plan d'Organisation de la surveillance et des secours et du plan d'évacuation incendie, - Trier et évacuer les déchets courants, - Mettre en 
fonction ou arrêter  l'alarme, - Participer à l'entretien de l'établissement lors des arrêts techniques.  Missions secondaires : - En cas de nécessité, remplacer 
les agents des autres équipements du Complexe sportif du 8 mai 1945 (patinoire, salle de culture physique), - Assister à la mise en oeuvre des activités 
physiques et sportives.  Moyen mis à disposition : - Matériel de nettoyage, - Des EPI, - Produits d'entretien et consommables, - Une tenue complète de 
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travail est donnée à l'agent avec un renouvellement annuel selon les besoins.e 

V094221000818115001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de guitare (12h) CULTURE 
Les missions relatives au poste sont les suivantes : o Construction de séquences pédagogiques o Transmission d'un répertoire propre à la discipline  o 
Organisation du planning des cours o Suivi des présences et des absences des élèves o Etre responsable des élèves pendant toute la durée du cours o 
Evaluation et suivi de la progression des élèves durant leurs parcours o Suivi et implication aux activités d'ensemble liées la discipline o Participation aux 
instances pédagogiques (réunions, conseils pédagogiques...) o Gestion du parc instrumental propre à la discipline  o Actualisation de ses connaissances 
concernant les consignes de sécurité en vigueur dans l'établissement   o Participation à l'élaboration et à  la mise en oeuvre de projets artistiques et 
pédagogiques en lien avec le projet du Conservatoire  o Participation à des projets artistiques en lien avec les deux autres écoles municipales (danse et 
arts plastiques) dans une logique de pluridisciplinarité.   o Engagement et apport à la diffusion artistique du Conservatoire 

V094221000818094001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 
94 

Agent d'accueil et gestionnaire de dossiers SERVICE SOCIO-EDUCATIFS 
Les activité(s) principale(s) du poste d' agent d'accueil et gestionnaire de dossiers sont les suivantes : o Accueillir physiquement les usagers au guichet (par 
roulement) o  Participer à l'accueil téléphonique des usagers (par roulement o Traitement des dossiers papier de quotient familial  o Calcul des quotients 
pour chaque famille o Intégration des données dans le logiciel famille o  Scan et archivage des dossiers o Traitement des dossiers d'inscriptions scolaires o 
Intégration des dossiers dans le logiciel Famille o Vérification des dossiers  o Scan et archivage des dossiers o Inscriptions au activité des usagers dans le 
logiciel famille o Facturation des activités o Traitement des remises et des attestations 

V092221000818093001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) poste 4672 
"* Aide cuisinier, remplace le cuisinier en son absence * Entretien des locaux, * Entretien du linge, * Intervention auprès des enfants, si besoin. * Respect 
du projet pédagogique    " 

V092221000818081001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) poste 4002 
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
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au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche  " 

V092221000818074001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) poste 3829 
"* Entretien des locaux en complément de la société de ménage, * Entretien du linge en l'absence de la lingère, * S'occuper de la vaisselle du goûter, * 
Aider dans les sections pour la surveillance de la sieste et au moment du repas, * Assurer le réapprovisionnement des consommables dans les sections, * 
Participer au projet pédagogique, * Prendre en charge de la biberonnerie * Etre guide responsable de secteur en cas d'évacuation  " 

V092221000818077001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Poste 1852 - Directeur adjoint  
* accueillir l'enfant et sa famille, * participer à l'éveil psychomoteur et au bien être de l'enfant en collectivité, * participer à la prévention sanitaire et 
sociale, * travailler en complémentarité avec la directrice afin d'avoir une cohérence dans l'équipe et vis-à-vis des familles, * être garant(e) du projet 
pédagogique, * communiquer et mettre en place les moyens de transmission, * savoir prendre le relais et diriger l'établissement par délégation, * être à 
l'écoute du personnel, et si nécessaire être le médiateur entre l'équipe et la directrice, * aider à la gestion administrative, budgétaire et matérielle, * 
participer à la gestion de la pharmacie et à la formation continue concernant les gestes d'urgence,  * veiller à la sécurité et au bien être de l'enfant, * 
vérifier que les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire soient respectées. 

V094221000818067001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

SERVICE SOCIO-EDUCATIFS SERVICE SOCIO-EDUCATIFS 
Rattaché à la direction des services socio-éducatifs et au service éducation, le service restauration et entretien en élémentaire réparti sur 15 sites (groupes 
scolaires). Une équipe de 5 à 10 agents d'entretien est affectée sur chacun d'entre eux afin d'assurer l'entretienVous  assurerez les missions suivantes  :  - 
Dans le cadre de l'entretien de certains locaux :  -  Entretenir  les salles de classes, les couloirs, les  escaliers et les sanitaires dans les étages   Dans le cadre 
de la restauration scolaire :  - Préparer les  entrées, - Réceptionner et remettre en températures les denrées issues de la chaîne froide, - Assurere le service 
de table, - Laver et ranger  la vaisselle, - Nettoyer les locaux de restauration.   des locaux ainsi que la distribution des repas. 

V092221000818069001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 



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

Nanterre assistante administrative gestion administrative du personnel 
gérer des dossiers administratifs 

V092221000818061001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) poste 3249 
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093221000818060001 
 
Stains 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Hautbois (h/f) ECOLE MUNCIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE  
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne sa discipline Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires et 
esthétiques les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif, d'établissement et d'enseignement. 

V094221000818052001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration SERVICE SOCIO-EDUCATIFS 
lurielle, 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.  Rattaché à la direction des services socio-éducatifs et au service éducation, le service restauration et 
entretien en élémentaire réparti sur 15 sites (groupes scolaires). Une équipe de 5 à 10 agents d'entretien est affectée sur chacun d'entre eux afin d'assurer 
l'entretien des locaux ainsi que la distribution des repas.  Vous  assurerez les missions suivantes  :  - Dans le cadre de l'entretien de certains locaux :  
-  Entretenir  les salles de classes, les couloirs, les  escaliers et les sanitaires dans les étages   Dans le cadre de la restauration scolaire :  - Préparer 
les  entrées, - Réceptionner et remettre en températures les denrées issues de la chaîne froide, - Assurer le service de table, - Laver et ranger  la vaisselle, - 
Nettoyer les locaux de restauration. 

V094221000818035001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Lingère (h/f) Petite enfance 
Rentrer les containers, mise en route des machines, pliage du linge, distribution du linge dans les sections. 
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