
 

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° 2022-297  

09320221107077 

 

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 07/11/2022 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 682 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 07/11/2022 
 
 

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 

V093221100837497001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 93 

Conseiller recrutement-GPEEC (F/H) Développement des compétences 
Le  conseiller recrutement, en charge d'un portefeuille de direction, développe une fonction de conseil auprès des directions sur les questions de 
recrutement et de la mobilité professionnelle. Il assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de recrutement dans le respect des procédures 
et des dispositions réglementaires.  Il élabore et garantit les processus de G.P.E.E.C. en analysant la situation de l'emploi et les besoins quantitatifs et 
qualitatifs en personnel, actuels et futurs, pour répondre aux projets de développement de la collectivité. 

V093221100837497002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 93 

Conseiller recrutement-GPEEC (F/H) Développement des compétences 
Le  conseiller recrutement, en charge d'un portefeuille de direction, développe une fonction de conseil auprès des directions sur les questions de 
recrutement et de la mobilité professionnelle. Il assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de recrutement dans le respect des procédures 
et des dispositions réglementaires.  Il élabore et garantit les processus de G.P.E.E.C. en analysant la situation de l'emploi et les besoins quantitatifs et 
qualitatifs en personnel, actuels et futurs, pour répondre aux projets de développement de la collectivité. 

V093221100837475001 
 
Drancy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de clarinette, responsable des CHAM (h/f) Conservatoire 
Le poste est constitué de 4 missions, pour un volume global de 17,5 heures hebdomadaires d'enseignement : &#61614; Enseigner la clarinette, à raison 
d'un volume horaire de 15 heures hebdomadaires : o à des élèves, enfants, adolescents ou adultes, inscrits en 1er, 2ème ou 3ème cycle au Conservatoire 
en horaires traditionnels, à raison d'un volume horaire de 14 heures hebdomadaires, o à des élèves de CE2, CM1 et CM2 inscrits dans le dispositif CHAM 
en lien avec les écoles Voltaire et Salengro de Drancy, à raison d'un volume horaire de 1 heure hebdomadaire, &#61614; Enseigner la musique d'ensemble 
à des élèves inscrits dans l'ensemble de clarinettes, à raison d'un volume de 1 heure hebdomadaire, &#61614; Animer des séances de découverte de la 
clarinette, dans le cadre du dispositif d'" Initiation instrumentale ", à destination d'élèves de CE1 en lien avec les écoles Voltaire et Salengro de Drancy, à 
raison d'un volume de 1 heure hebdomadaire, &#61614; Animer des séances de découverte de la clarinette, en majorité à destination d'élèves inscrits en 
Initiation au Conservatoire, à raison d'un volume horaire de 0,5 heures hebdomadaires. 

V093221100836978005 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Prévention et sécurité 
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Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet politique visant à renforcer les missions et les moyens du service de la Police Municipale en matière de lutte 
contre la délinquance, les policiers municipaux sont chargés d'assurer la sécurité des habitants. La Police Municipale est dotée d'un Centre de Supervision 
Urbain (CSU) avec 115 caméras opérationnelles dans les différents quartiers de la ville. Vos principales missions vont consister à * Assurer la protection 
des personnes et des biens sur l'ensemble du territorial communal ; * Sécuriser les espaces publics et les bâtiments communaux ; *   Veiller au respect de 
l'application des arrêtés de police du Maire ; * Lutter contre le sentiment d'insécurité ; *   Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative 
et opérationnelle ; *   Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique ; *   
Assurer une relation de  proximité avec les administrés ; *   Lutter contre le stationnement anarchique et abusif. 

V093221100836978004 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Prévention et sécurité 
Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet politique visant à renforcer les missions et les moyens du service de la Police Municipale en matière de lutte 
contre la délinquance, les policiers municipaux sont chargés d'assurer la sécurité des habitants. La Police Municipale est dotée d'un Centre de Supervision 
Urbain (CSU) avec 115 caméras opérationnelles dans les différents quartiers de la ville. Vos principales missions vont consister à * Assurer la protection 
des personnes et des biens sur l'ensemble du territorial communal ; * Sécuriser les espaces publics et les bâtiments communaux ; *   Veiller au respect de 
l'application des arrêtés de police du Maire ; * Lutter contre le sentiment d'insécurité ; *   Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative 
et opérationnelle ; *   Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique ; *   
Assurer une relation de  proximité avec les administrés ; *   Lutter contre le stationnement anarchique et abusif. 

V093221100836978003 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Prévention et sécurité 
Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet politique visant à renforcer les missions et les moyens du service de la Police Municipale en matière de lutte 
contre la délinquance, les policiers municipaux sont chargés d'assurer la sécurité des habitants. La Police Municipale est dotée d'un Centre de Supervision 
Urbain (CSU) avec 115 caméras opérationnelles dans les différents quartiers de la ville. Vos principales missions vont consister à * Assurer la protection 
des personnes et des biens sur l'ensemble du territorial communal ; * Sécuriser les espaces publics et les bâtiments communaux ; *   Veiller au respect de 
l'application des arrêtés de police du Maire ; * Lutter contre le sentiment d'insécurité ; *   Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative 
et opérationnelle ; *   Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique ; *   
Assurer une relation de  proximité avec les administrés ; *   Lutter contre le stationnement anarchique et abusif. 

V093221100836978002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Prévention et sécurité 
Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet politique visant à renforcer les missions et les moyens du service de la Police Municipale en matière de lutte 
contre la délinquance, les policiers municipaux sont chargés d'assurer la sécurité des habitants. La Police Municipale est dotée d'un Centre de Supervision 
Urbain (CSU) avec 115 caméras opérationnelles dans les différents quartiers de la ville. Vos principales missions vont consister à * Assurer la protection 
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des personnes et des biens sur l'ensemble du territorial communal ; * Sécuriser les espaces publics et les bâtiments communaux ; *   Veiller au respect de 
l'application des arrêtés de police du Maire ; * Lutter contre le sentiment d'insécurité ; *   Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative 
et opérationnelle ; *   Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique ; *   
Assurer une relation de  proximité avec les administrés ; *   Lutter contre le stationnement anarchique et abusif. 

V093221100836978001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Prévention et sécurité 
Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet politique visant à renforcer les missions et les moyens du service de la Police Municipale en matière de lutte 
contre la délinquance, les policiers municipaux sont chargés d'assurer la sécurité des habitants. La Police Municipale est dotée d'un Centre de Supervision 
Urbain (CSU) avec 115 caméras opérationnelles dans les différents quartiers de la ville. Vos principales missions vont consister à * Assurer la protection 
des personnes et des biens sur l'ensemble du territorial communal ; * Sécuriser les espaces publics et les bâtiments communaux ; *   Veiller au respect de 
l'application des arrêtés de police du Maire ; * Lutter contre le sentiment d'insécurité ; *   Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative 
et opérationnelle ; *   Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique ; *   
Assurer une relation de  proximité avec les administrés ; *   Lutter contre le stationnement anarchique et abusif. 

V094221100836969001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

livreur de repas à domicile, agent chargé des interventions technique et jardinage SV - Autonomie 
Au sein du service autonomie et du secteur "portage de repas, mobilités et interventions à domicile", l'agent assure des missions visant à favoriser le 
maintien au domicile des publics retraités et handicapés. Il/elle réalise des petits travaux et interventions de petit jardinage à domicile pour 50% du temps 
de travail et assure le portage de repas à domicile pour 50% du temps de travail 

V093221100836970008 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Prévention et sécurité 
Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet politique visant à renforcer les missions et les moyens du service de la Police Municipale en matière de lutte 
contre la délinquance, les policiers municipaux sont chargés d'assurer la sécurité des habitants. La Police Municipale est dotée d'un Centre de Supervision 
Urbain (CSU) avec 115 caméras opérationnelles dans les différents quartiers de la ville. Vos principales missions vont consister à * Assurer la protection 
des personnes et des biens sur l'ensemble du territorial communal ; * Sécuriser les espaces publics et les bâtiments communaux ; *   Veiller au respect de 
l'application des arrêtés de police du Maire ; * Lutter contre le sentiment d'insécurité ; *   Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative 
et opérationnelle ; *   Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique ; *   
Assurer une relation de  proximité avec les administrés ; *   Lutter contre le stationnement anarchique et abusif. 

V093221100836970007 
 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine autre collectivité 

Policier municipal (h/f) Prévention et sécurité 
Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet politique visant à renforcer les missions et les moyens du service de la Police Municipale en matière de lutte 
contre la délinquance, les policiers municipaux sont chargés d'assurer la sécurité des habitants. La Police Municipale est dotée d'un Centre de Supervision 
Urbain (CSU) avec 115 caméras opérationnelles dans les différents quartiers de la ville. Vos principales missions vont consister à * Assurer la protection 
des personnes et des biens sur l'ensemble du territorial communal ; * Sécuriser les espaces publics et les bâtiments communaux ; *   Veiller au respect de 
l'application des arrêtés de police du Maire ; * Lutter contre le sentiment d'insécurité ; *   Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative 
et opérationnelle ; *   Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique ; *   
Assurer une relation de  proximité avec les administrés ; *   Lutter contre le stationnement anarchique et abusif. 

V093221100836970006 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Prévention et sécurité 
Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet politique visant à renforcer les missions et les moyens du service de la Police Municipale en matière de lutte 
contre la délinquance, les policiers municipaux sont chargés d'assurer la sécurité des habitants. La Police Municipale est dotée d'un Centre de Supervision 
Urbain (CSU) avec 115 caméras opérationnelles dans les différents quartiers de la ville. Vos principales missions vont consister à * Assurer la protection 
des personnes et des biens sur l'ensemble du territorial communal ; * Sécuriser les espaces publics et les bâtiments communaux ; *   Veiller au respect de 
l'application des arrêtés de police du Maire ; * Lutter contre le sentiment d'insécurité ; *   Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative 
et opérationnelle ; *   Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique ; *   
Assurer une relation de  proximité avec les administrés ; *   Lutter contre le stationnement anarchique et abusif. 

V093221100836970005 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Prévention et sécurité 
Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet politique visant à renforcer les missions et les moyens du service de la Police Municipale en matière de lutte 
contre la délinquance, les policiers municipaux sont chargés d'assurer la sécurité des habitants. La Police Municipale est dotée d'un Centre de Supervision 
Urbain (CSU) avec 115 caméras opérationnelles dans les différents quartiers de la ville. Vos principales missions vont consister à * Assurer la protection 
des personnes et des biens sur l'ensemble du territorial communal ; * Sécuriser les espaces publics et les bâtiments communaux ; *   Veiller au respect de 
l'application des arrêtés de police du Maire ; * Lutter contre le sentiment d'insécurité ; *   Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative 
et opérationnelle ; *   Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique ; *   
Assurer une relation de  proximité avec les administrés ; *   Lutter contre le stationnement anarchique et abusif. 

V093221100836970004 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Prévention et sécurité 
Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet politique visant à renforcer les missions et les moyens du service de la Police Municipale en matière de lutte 
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contre la délinquance, les policiers municipaux sont chargés d'assurer la sécurité des habitants. La Police Municipale est dotée d'un Centre de Supervision 
Urbain (CSU) avec 115 caméras opérationnelles dans les différents quartiers de la ville. Vos principales missions vont consister à * Assurer la protection 
des personnes et des biens sur l'ensemble du territorial communal ; * Sécuriser les espaces publics et les bâtiments communaux ; *   Veiller au respect de 
l'application des arrêtés de police du Maire ; * Lutter contre le sentiment d'insécurité ; *   Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative 
et opérationnelle ; *   Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique ; *   
Assurer une relation de  proximité avec les administrés ; *   Lutter contre le stationnement anarchique et abusif. 

V093221100836970003 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Prévention et sécurité 
Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet politique visant à renforcer les missions et les moyens du service de la Police Municipale en matière de lutte 
contre la délinquance, les policiers municipaux sont chargés d'assurer la sécurité des habitants. La Police Municipale est dotée d'un Centre de Supervision 
Urbain (CSU) avec 115 caméras opérationnelles dans les différents quartiers de la ville. Vos principales missions vont consister à * Assurer la protection 
des personnes et des biens sur l'ensemble du territorial communal ; * Sécuriser les espaces publics et les bâtiments communaux ; *   Veiller au respect de 
l'application des arrêtés de police du Maire ; * Lutter contre le sentiment d'insécurité ; *   Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative 
et opérationnelle ; *   Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique ; *   
Assurer une relation de  proximité avec les administrés ; *   Lutter contre le stationnement anarchique et abusif. 

V093221100836970002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Prévention et sécurité 
Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet politique visant à renforcer les missions et les moyens du service de la Police Municipale en matière de lutte 
contre la délinquance, les policiers municipaux sont chargés d'assurer la sécurité des habitants. La Police Municipale est dotée d'un Centre de Supervision 
Urbain (CSU) avec 115 caméras opérationnelles dans les différents quartiers de la ville. Vos principales missions vont consister à * Assurer la protection 
des personnes et des biens sur l'ensemble du territorial communal ; * Sécuriser les espaces publics et les bâtiments communaux ; *   Veiller au respect de 
l'application des arrêtés de police du Maire ; * Lutter contre le sentiment d'insécurité ; *   Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative 
et opérationnelle ; *   Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique ; *   
Assurer une relation de  proximité avec les administrés ; *   Lutter contre le stationnement anarchique et abusif. 

V093221100836970001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Prévention et sécurité 
Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet politique visant à renforcer les missions et les moyens du service de la Police Municipale en matière de lutte 
contre la délinquance, les policiers municipaux sont chargés d'assurer la sécurité des habitants. La Police Municipale est dotée d'un Centre de Supervision 
Urbain (CSU) avec 115 caméras opérationnelles dans les différents quartiers de la ville. Vos principales missions vont consister à * Assurer la protection 
des personnes et des biens sur l'ensemble du territorial communal ; * Sécuriser les espaces publics et les bâtiments communaux ; *   Veiller au respect de 
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l'application des arrêtés de police du Maire ; * Lutter contre le sentiment d'insécurité ; *   Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative 
et opérationnelle ; *   Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique ; *   
Assurer une relation de  proximité avec les administrés ; *   Lutter contre le stationnement anarchique et abusif. 

V093221100836960001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A, B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

22-0601 SANTE - Chargé(e) de mission-pilotage médico-administratif des CMS (h/f) SANTE-  Direction adjointe Centres de Santé 
Placé sous l'autorité du directeur adjoint de la santé, les principales missions de l'agent sont les suivantes : Construction et suivi de tableaux de bord 
préparation de l'analyse partagée pilotage de la campagne de déclaration annuelle ATIH fiabilisation et analyse des requêtes provenant sur logiciel métier 
appui à la rédaction du bilan d'activité annuel optimisation de la récupération de recettes existantes suivi des cotisations recherche de financements 
complémentaires appui aux réponses aux appels à projets, appels et manifestation d'intérêt. 

V093221100836903001 
 
Saint-Denis 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe, Médecin hors-
classe, Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé 

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

35h00 A Médecin 93 

22-0600 SANTE Chef(fe) de service offre de soins h/f SANTE - Service Offre de soins 
Membre du Collectif de Direction et interlocuteur permanent des équipes médicales, paramédicales et médicotechniques, le médecin-chef décline avec ces 
équipes dont il est responsable, l'ensemble des projets en lien avec le projet de santé. Il anime et coordonne la pratique d'équipe pluridisciplinaire et 
contribue au travail en réseau sur le territoire de la commune ou du département. Il représente l'établissement et par délégation la Ville dans les 
organismes ou groupements intervenant pour ou sur les Centres de Santé.  En coopération avec les responsables des CMS, le chef du service 
administration - gestion et des coordinateurs infirmiers et dentaires, il est garant :  - de l'organisation de la continuité et de la coordination des soins et 
des programmes de protection de la mère et de l'enfant avec l'ensemble des professionnels de santé, à ce titre il arbitre les plannings et l'organisation des 
rendez-vous ; - de l'application et du respect des règles professionnelles et déontologiques et du maintien avec les équipes d'une réflexion éthique à 
l'attention des personnes prises en charges ; - du respect des règles institutionnelles et conventionnelles ; - de la gestion des risques encourus par les 
usagers et par les professionnels eux-mêmes ; - de l'application des engagements pris par la Ville : Accord National des centres de santé et des options qui 
y sont attachées, des conventions avec le Conseil Départemental, l'Agence Régionale de Santé, les établissements de formation (facultés, écoles). Il assure 
la responsabilité de la gestion et de l'archivage des dossiers médicaux tant dans leur forme papier qu'informatique. 1) La gestion des ressources humaines 
et des compétences En coopération avec les responsables des CMS, le chef du service gestion - administration et les coordinateurs infirmiers, dentaires et 
des CPEF, il contribue pour le personnel de santé : - à la définition des postes ; - au choix des candidats lors des recrutements ; - à l'évaluation ; - à la mise 
en oeuvre de la formation médicale continue et de l'évaluation des pratiques professionnels dans le cadre du développement professionnel continu (DPC) ; 
- au développement du travail d'équipe ; - au respect du secret médical et professionnel de l'ensemble des agents en lien avec les patients. 

V093221100836882001 
 
Drancy 

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

30h47 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur en accueil collectif de mineurs et en accueils périscolaires Enfance 
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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. 

V093221100836848001 
 
Le Raincy 

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

35h00 A Responsable des services techniques 93 

Directeur des Services Techniques TECHNIQUE 
Vous êtes chargé(e) de définir et de mettre en oeuvre les orientations stratégiques de la Direction des Services Techniques. Vous encadrez, coordonnez et 
animez une équipe et supervisez leur gestion administrative et budgétaire. * En coordination avec les partenaires extérieurs mandatés et en lien avec les 
autres directions concernées, suivre les dossiers stratégiques de la commune  * Piloter les projets techniques de la collectivité , * Superviser et coordonnez 
les activités des services placés sous votre responsabilité, avec la mise en oeuvre de la digitalisation des process notamment dans la relation avec la 
population, * Assurer un reporting pertinent et régulier auprès du Maire, des Élus, de la Direction générale et des services utilisateurs, * Etre force de 
propositions en matière de voirie, infrastructures, espaces publics, * Assurer la sécurisation juridique des actes et des procédures relevant de votre 
domaine et être garant de leur traitement par vos équipes, 

V093221100836854003 
 
Villepinte 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Secrétaire de mairie (h/f) etat civil 
accueil des administres, délivrances des actes d'état civil, enregistrement des décès et naissances, CNI, passeports 

V093221100836854002 
 
Villepinte 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Secrétaire de mairie (h/f) etat civil 
accueil des administres, délivrances des actes d'état civil, enregistrement des décès et naissances, CNI, passeports 

V093221100836854001 
 
Villepinte 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Secrétaire de mairie (h/f) etat civil 
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accueil des administres, délivrances des actes d'état civil, enregistrement des décès et naissances, CNI, passeports 

V094221100836826001 
 
Choisy-le-Roi 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet foncier, 
urbanisme et aménagement ; 

Responsable des affaires immobilières et 
foncières ; Instructeur ou instructrice 

gestionnaire des autorisations 
d'urbanisme 

94 

Chargé d'urbanisme réglementaire et du suivi opérationnel (h/f) Urbanisme foncier 
Sous la responsabilité de la responsable du service urbanisme et foncier, vous êtes un soutien réglementaire et opérationnel au sein de la direction. 

V093221100836830001 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

22-184 Agent d'accueil polyvalent Château de la Forêt 
L'agent est en charge de l'accueil du public au château de la forêt. * Répondre au téléphone * Renseigner les candidats exposants * Mettre sous pli les 
invitations vernissage * Participer au service des vernissages * Participer à mise en place des expositions 

V092221100836779002 
 
Asnières-sur-Seine 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux, Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice adjointe de crèche H/F Petite Enfance 
Apporte son aide, en regard des délégations confiées par le responsable de l'établissement, dans : * La gestion administrative et financière * Le gestion, 
l'encadrement et l'accompagnement du personnel * L'accueil, le suivi et l'encadrement des enfants et leur famille * La mise en place, le développement et 
le suivi du projet d'établissement. 

V092221100836779001 
 
Asnières-sur-Seine 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux, Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice adjointe de crèche H/F Petite Enfance 
Apporte son aide, en regard des délégations confiées par le responsable de l'établissement, dans : * La gestion administrative et financière * Le gestion, 
l'encadrement et l'accompagnement du personnel * L'accueil, le suivi et l'encadrement des enfants et leur famille * La mise en place, le développement et 
le suivi du projet d'établissement. 

V093221100836781001 
 
Saint-Denis 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 93 
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22-0599 Psychologue CSAPA Alcool h/f SANTE - CSAPA Alcool 
Psychologue clinicienne au sein du CSAPA Alcool de Saint-Denis - Accueil des patients - Evaluation des situations cliniques. Orientation - Suivi individuel 
psychologique des personnes en difficulté avec l'alcool et/ou de leur entourage - Animation de groupes de parole thérapeutiques - Participation à la 
réunion de synthèse d'équipe hebdomadaire 

V094221100836745001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

Référent de gestion chargé de communication et de coordination (h/f) Cité des arts Viry-Châtillon 
- Communication : o En lien avec le service communication de la ville, participer à la conception des affiches pour les grands événements o Réaliser des 
supports de communication interne pour les petits événements o Mettre à jour la page Facebook (documents d'informations, annonces, photos)  - 
Coordination pédagogique o Aider le responsable de projet dans l'organisation des réunions o Aider à la réalisation des projets et à la coordination entre 
les différents partenaires internes et externes o Collecter toutes les informations et préparer les dossiers   - Appui administratif (en renfort ponctuel de 
l'équipe administrative ) : traitement des dossiers d'inscriptions ; assurer l'accueil des événements, saisir les données des élèves sur IMuse  - Accueil 
physique et téléphonique 

V093221100836736001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent technique sur les crèches PETITE ENFANCE 
agent technique crèche 

V092221100836724001 
 
Malakoff 

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 
92 

Technicien réseaux télécom (h/f) Direction des systèmes d'information 
Rattaché (-e) à la directrice des systèmes d'information et sous la responsabilité fonctionnelle du responsable technique réseaux et infrastructures, vous 
assurez les missions suivantes : - Participation à la définition de l'architecture télécoms et réseaux, et de sécurité du système d'information. - Gestion 
opérationnelle des infrastructures réseau et télécoms, suivi des chantiers d'infrastructure de câblage et de réseau pilotés par la DSI. - Déploiement des 
matériels d'interconnexion réseau et télécom, gestion des terminaux de téléphonie et de la flotte mobile. - Achat et suivi des services télécoms dans le 
cadre d'un groupement de commande. - Assistance aux utilisateurs et support. 

V092221100836710001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Directeur de l'évaluation des politiques publiques et de la stratégie des contrats direction de l'évaluation des politiques publiques et de la stratégie des 
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contrats  
Pilotage de la direction de l'évaluation des politiques publiques et de la stratégie des contrats 

V094221100836592001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire mission juridique et assemblées (h/f) Mission assemblées 
- Secrétariat mission assemblées - mission juridique :   o Gérer les commandes de fournitures o Classement, archivages des dossiers o Organiser, participer 
aux réunions et établir des comptes rendus o Gérer les courriers sous kolok o Traiter les bons de commandes et les factures  - Gestion des missions 
assemblées o Préparer, organiser et participer aux les instances territoriales : mise en forme des rapports, envoi des convocations, appui logistique... o 
Exécuter et suivre les formalités postérieures aux instances : comptes rendus, procès-verbaux, décomptes des votes, transmission des actes au contrôle de 
légalité, tenue des registres de délibérations... o Gestion de la dématérialisation :  suivi des fichiers des élus et services des collectivités de l'établissement. 
- Gestion de la mission juridique o Suivi et tenue administratif des arrêtés et décisions du président o Transmission des actes aux contrôle de légalité, 
affichage, publication et diffusion des actes. o Publication des convocations et comptes rendus aux syndicats 

V094221100836696001 
 
Syndicat intercommunal pour 
l'informatique et ses outils 

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 
94 

Technicien d'exploitation POLE APPLICATIFS FORMATION SUPPORT 
Rattachée au responsable du pôle Système & Sécurité, vous accompagnez en binôme le support des composants et applications du SI. Vous participer à 
l'analyse et la résolution ses dysfonctionnements logiciels/matériels en présentiel ou en assurant la prise à distance . Vous participez également au 
reporting des actions menées (ticketing) et à l'amélioration des modes de fonctionnement par le biais de rédaction des supports / documents et process à 
destinations des utilisateurs (internes et externes) Vous avez pour objectif d'améliorer la performance, la disponibilité et la résilience du SI dans sa 
globalité. Vos principales activités sont : * Exploitation des solutions informatique et téléphonie - Supervision des équipements systèmes , téléphonie et 
réseau ( POM) - Gestion des incidents d'exploitation lié aux SI niveau 1 - Administration de l'active directory 1er niveau ( création de compte, suppression 
de compte, GPP) - Exploitation des solutions de sauvegardes ( backup & restauration) - Vérification des scripts journaliers ( Oracle, Proxys, services 
systèmes critiques) - Vérification de la disponibilités des ressources du SI ( VM , éléments réseaux Wan & Lan) - Déploiement de nouveaux composants du 
SI ( hors sites de production) - Gestion des mises à jours des postes de travail - Gestion des dispositifs de sécurité utilisateur ( antivirus ) - Installation et 
paramétrage d'applicatif sur les postes utilisateurs - Veille technologique * Supervision et Gestion des incidents d'exploitation - Supervision des SI des 
collectivités - Gestion des incidents ( GLPI) et prise de compte avec les utilisateurs ( Téléphone, mail , prise de main à distance ou déplacement sur site) * 
Installation et gestion des équipements informatiques & téléphonie - Mise en place et installation de périphériques au sein des SI des collectivités - Gestion 
du parc informatique & téléphonie - Gestion des périphériques d'impression ( copieurs, imprimantes) - * Réalisation d'activité liées aux métiers RH, 
Finances, Elections - RH : Hopayra, Edition des bulletins de paie, Balayette - Finances : Edition budget, Hopayra, pesV2, Hélios, Tiers de Télétransmission - 
Impressions : factures, relances, bulletin de paie ; avis des sommes à payer, cartes électorales - Mise sous plis et livraison des documents au sein des 
collectivités * Appariteur - Acheminement divers documents papiers, documents dématérialisé, matériel de bureautique lié aux SI) au sein des collectivités 
et autres partenaires ( préfecture) Pour toutes ces missions, vous réalisez le lien technique avec les prestataires et les utilisateurs des collectivités 
(déplacements réguliers sur le territoire des collectivités). L'ensemble de ces missions inclut une participation à l'élaboration du budget, le suivi des 
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marchés et contrats, la rédaction et la mise à jour des procédures. 

V093221100836602001 
 
Aubervilliers 

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

35h00 B Photographe-vidéaste 93 

Vidéaste (h/f) Communication 
Le vidéaste participe à la mise en oeuvre des actions de communication de la collectivité.   - Captation des divers événements organisés dans la ville (prises 
de vue, reportages, itw) - Montage  - Audithoring DVD (gravures, copies, jacquettes)  - Numérisation d'anciennes cassettes - Mise en ligne de fonds 
numérisés sur le site d'archives de la ville  - Rangement et étiquetage de cassettes   - Installation du matériel lors d'événements  - Gestion du matériel 
vidéo - Gestion du matériel de location   - Gestion du compte instragram de la ville 

V093221100836694001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

territorial 
93 

Chef de bureau de la commande publique, du partenariat et du budget (h/f) Direction des Bâtiments et de la LogistiqueService des Affaires Générales 
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. 

V094221100836622020 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine DEC SR ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836622019 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine DEC SR ATTEE 
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Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836622018 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine DEC SR ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836622017 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine DEC SR ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836622016 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine DEC SR ATTEE 
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Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836622015 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine DEC SR ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836622014 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine DEC SR ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836622013 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine DEC SR ATTEE 
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Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836622012 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine DEC SR ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836622011 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine DEC SR ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836622010 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine DEC SR ATTEE 
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Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836622009 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine DEC SR ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836622008 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine DEC SR ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836622007 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine DEC SR ATTEE 
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Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836622006 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine DEC SR ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836622005 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine DEC SR ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836622004 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine DEC SR ATTEE 
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Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836622003 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine DEC SR ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836622002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine DEC SR ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836622001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine DEC SR ATTEE 
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Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V093221100836620001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion recrutement et suivi des emplois aidés (h/f) Direction de l'Éducation et de la Jeunesse/Service accueil restauration durable 
entretien des collèges 
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. 

V092221100836605001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

CHARGE DE RECRUTEMENT EMPLOI FORMATION 
Chargé du recrutement du personnel pour la ville de Rueil-Malmaison, du suivi des besoins des services, des rendez-vous pour les entretiens d'embauche. 
Du suivi des effectifs, du montage des dossiers de recrutement. 

V094221100836610020 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance DEC SR ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. I l reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836610019 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent de maintenance DEC SR ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836610018 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance DEC SR ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836610017 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance DEC SR ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836610016 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance DEC SR ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 
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V094221100836610015 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance DEC SR ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836610014 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance DEC SR ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836610013 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance DEC SR ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836610012 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 
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Agent de maintenance DEC SR ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836610011 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance DEC SR ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836610010 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance DEC SR ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836610009 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance DEC SR ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836610008 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 
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Département du Val-de-Marne à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent de maintenance DEC SR ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836610007 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance DEC SR ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836610006 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance DEC SR ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836610005 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance DEC SR ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
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un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836610004 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance DEC SR ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836610003 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance DEC SR ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836610002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance DEC SR ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836610001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent de maintenance DEC SR ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836599020 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC SR ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094221100836599019 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC SR ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094221100836599018 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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Agent de restauration DEC SR ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094221100836599017 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC SR ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094221100836599016 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC SR ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094221100836599015 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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Agent de restauration DEC SR ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094221100836599014 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC SR ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094221100836599013 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC SR ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094221100836599012 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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Agent de restauration DEC SR ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094221100836599011 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC SR ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094221100836599010 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC SR ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094221100836599009 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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Agent de restauration DEC SR ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094221100836599008 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC SR ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094221100836599007 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC SR ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094221100836599006 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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Agent de restauration DEC SR ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094221100836599005 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC SR ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094221100836599004 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC SR ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094221100836599003 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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Agent de restauration DEC SR ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094221100836599002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC SR ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094221100836599001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC SR ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V093221100836598001 
 
Bondy 

Attaché 

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

35h00 A Gestionnaire des assurances 93 
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Gestionnaire des assemblées Affaires juridiques 
Agent en charge de l'élaboration des assemblées 

V094221100836585025 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en Cuisine autonome ou satellite DEC SR ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du 
collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et 
stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon 
attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle participe. Organiser le 
bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents polyvalents qui 
interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire. 

V094221100836585024 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en Cuisine autonome ou satellite DEC SR ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du 
collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et 
stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon 
attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle participe. Organiser le 
bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents polyvalents qui 
interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire. 

V094221100836585023 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 
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Cuisinier en Cuisine autonome ou satellite DEC SR ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du 
collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et 
stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon 
attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle participe. Organiser le 
bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents polyvalents qui 
interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire. 

V094221100836585022 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en Cuisine autonome ou satellite DEC SR ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du 
collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et 
stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon 
attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle participe. Organiser le 
bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents polyvalents qui 
interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire. 

V094221100836585021 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en Cuisine autonome ou satellite DEC SR ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du 
collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et 
stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon 
attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle participe. Organiser le 
bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents polyvalents qui 
interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire. 
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V094221100836585020 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en Cuisine autonome ou satellite DEC SR ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du 
collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et 
stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon 
attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle participe. Organiser le 
bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents polyvalents qui 
interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire. 

V094221100836585019 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en Cuisine autonome ou satellite DEC SR ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du 
collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et 
stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon 
attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle participe. Organiser le 
bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents polyvalents qui 
interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire. 

V094221100836585018 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en Cuisine autonome ou satellite DEC SR ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
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respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du 
collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et 
stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon 
attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle participe. Organiser le 
bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents polyvalents qui 
interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire. 

V094221100836585017 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en Cuisine autonome ou satellite DEC SR ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du 
collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et 
stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon 
attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle participe. Organiser le 
bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents polyvalents qui 
interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire. 

V094221100836585016 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en Cuisine autonome ou satellite DEC SR ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du 
collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et 
stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon 
attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle participe. Organiser le 
bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents polyvalents qui 
interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire. 

V094221100836585015 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 
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Département du Val-de-Marne à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Cuisinier en Cuisine autonome ou satellite DEC SR ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du 
collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et 
stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon 
attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle participe. Organiser le 
bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents polyvalents qui 
interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire. 

V094221100836585014 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en Cuisine autonome ou satellite DEC SR ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du 
collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et 
stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon 
attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle participe. Organiser le 
bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents polyvalents qui 
interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire. 

V094221100836585013 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en Cuisine autonome ou satellite DEC SR ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du 
collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et 



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

stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon 
attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle participe. Organiser le 
bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents polyvalents qui 
interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire. 

V094221100836585012 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en Cuisine autonome ou satellite DEC SR ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du 
collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et 
stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon 
attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle participe. Organiser le 
bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents polyvalents qui 
interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire. 

V094221100836585011 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en Cuisine autonome ou satellite DEC SR ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du 
collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et 
stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon 
attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle participe. Organiser le 
bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents polyvalents qui 
interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire. 

V094221100836585010 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 



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

congé maternité, 
CITIS...) 

Cuisinier en Cuisine autonome ou satellite DEC SR ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du 
collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et 
stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon 
attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle participe. Organiser le 
bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents polyvalents qui 
interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire. 

V094221100836585009 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en Cuisine autonome ou satellite DEC SR ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du 
collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et 
stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon 
attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle participe. Organiser le 
bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents polyvalents qui 
interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire. 

V094221100836585008 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en Cuisine autonome ou satellite DEC SR ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du 
collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et 
stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon 
attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle participe. Organiser le 



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

bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents polyvalents qui 
interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire. 

V094221100836585007 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en Cuisine autonome ou satellite DEC SR ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du 
collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et 
stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon 
attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle participe. Organiser le 
bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents polyvalents qui 
interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire. 

V094221100836585006 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en Cuisine autonome ou satellite DEC SR ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du 
collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et 
stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon 
attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle participe. Organiser le 
bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents polyvalents qui 
interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire. 

V094221100836585005 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 
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Cuisinier en Cuisine autonome ou satellite DEC SR ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du 
collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et 
stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon 
attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle participe. Organiser le 
bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents polyvalents qui 
interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire. 

V094221100836585004 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en Cuisine autonome ou satellite DEC SR ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du 
collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et 
stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon 
attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle participe. Organiser le 
bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents polyvalents qui 
interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire. 

V094221100836585003 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en Cuisine autonome ou satellite DEC SR ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du 
collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et 
stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon 
attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle participe. Organiser le 
bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents polyvalents qui 
interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire. 
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V094221100836585002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en Cuisine autonome ou satellite DEC SR ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du 
collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et 
stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon 
attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle participe. Organiser le 
bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents polyvalents qui 
interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire. 

V094221100836585001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en Cuisine autonome ou satellite DEC SR ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du 
collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et 
stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon 
attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle participe. Organiser le 
bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents polyvalents qui 
interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire. 

V092221100836582001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

ingenieur Batiments bâtiment 
mise en oeuvre des opérations techniques et de construction 

V093221100836579001 
 
Bondy 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 
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Chargé des marchés publics Affaires juridiques 
Agent en charge du suivi et de l'établissement des marchés publics 

V093221100836578001 
 
Dugny 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier au Centre Municipal de Santé (h/f) CMS 
Suivant les orientations définies par le projet de santé de la ville, sous l'autorité du directeur de la santé, l'infirmière prévoit, organise et dispense des soins 
sur prescription médicale. Elle fait face à des situations d'urgence, assure des actes de prévention, d'hygiène et d'éducation. 

V094221100836575050 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575049 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575048 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
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dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575047 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575046 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575045 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575044 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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...) 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575043 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575042 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575041 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 
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V094221100836575040 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575039 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575038 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575037 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575036 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575035 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575034 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575033 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Département du Val-de-Marne à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575032 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575031 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575030 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
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dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575029 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575028 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575027 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575026 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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...) 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575025 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836554004 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en Cuisine Autonome ou Satellite DEC ATTEE 
Missions des cuisiniers : Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des 
préparations chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration 
avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle 
participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des 
agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfecto 

V094221100836554003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 



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

étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

cuisinier en Cuisine Autonome ou Satellite DEC ATTEE 
Missions des cuisiniers : Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des 
préparations chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration 
avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle 
participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des 
agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfecto 

V094221100836554002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en Cuisine Autonome ou Satellite DEC ATTEE 
Missions des cuisiniers : Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des 
préparations chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration 
avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle 
participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des 
agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfecto 

V094221100836554001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en Cuisine Autonome ou Satellite DEC ATTEE 
Missions des cuisiniers : Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des 
préparations chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration 
avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. 



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

Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle 
participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des 
agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfecto 

V093221100836557020 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V093221100836557019 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V093221100836557018 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V093221100836557017 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Montreuil Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

au sein de la 
collectivité 

ATSEM Propreté des bâtiments 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V093221100836557016 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V093221100836557015 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V093221100836557014 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
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statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V093221100836557013 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V093221100836557012 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V093221100836557011 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V093221100836557010 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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ATSEM Propreté des bâtiments 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V093221100836557009 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V093221100836557008 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V093221100836557007 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 
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V093221100836557006 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V093221100836557005 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V093221100836557004 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V093221100836557003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
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vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V093221100836557002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V093221100836557001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V093221100836545020 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221100836545019 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221100836545018 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221100836545017 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221100836545016 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221100836545015 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221100836545014 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
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Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221100836545013 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221100836545012 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221100836545011 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221100836545010 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221100836545009 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 
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V093221100836545008 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221100836545007 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221100836545006 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221100836545005 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221100836545004 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221100836545003 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Montreuil 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221100836545002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221100836545001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V094221100836543001 
 
Champigny-sur-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue en EHPAD (h/f) EHPAD 
Missions : Sous la responsabilité du chef de service de l'EHPAD, le psychologue assure l'évaluation et le suivi psychologique du résident, en individuel ou en 
groupe et en articulation avec les différents acteurs intervenant dans la prise en charge de la personne accueillie. Il travaille en collaboration avec le 
médecin coordonnateur et le cadre de santé, le cadre hôtelier. 

V094221100836533006 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable de cuisine Satellite DEC  ATTEE 
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En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfecto 

V094221100836533005 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable de cuisine Satellite DEC  ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfecto 

V094221100836533004 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable de cuisine Satellite DEC  ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfecto 

V094221100836533003 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Responsable d'office 94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

au sein de la 
collectivité 

Responsable de cuisine Satellite DEC  ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfecto 

V094221100836533002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable de cuisine Satellite DEC  ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfecto 

V094221100836533001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable de cuisine Satellite DEC  ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
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des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfecto 

V093221100836525001 
 
Drancy 

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

30h47 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur en accueil collectif de mineurs et en accueils périscolaires 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 

V094221100836497020 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens, ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge... 

V094221100836497019 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens, ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge... 



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

V094221100836497018 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens, ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge... 

V094221100836497017 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens, ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge... 

V094221100836497016 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens, ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
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amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge... 

V094221100836497015 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens, ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge... 

V094221100836497014 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens, ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge... 

V094221100836497013 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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Agent de restauration DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens, ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge... 

V094221100836497012 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens, ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge... 

V094221100836497011 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens, ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge... 

V094221100836497010 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

Agent de restauration DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens, ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge... 

V094221100836497009 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens, ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge... 

V094221100836497008 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens, ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge... 

V094221100836497007 Adjoint technique  des Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 94 
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Département du Val-de-Marne 

établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent de restauration DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens, ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge... 

V094221100836497006 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens, ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge... 

V094221100836497005 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens, ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
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Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge... 

V094221100836497004 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens, ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge... 

V094221100836497003 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens, ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge... 

V094221100836497002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC ATTEE 
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l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens, ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge... 

V094221100836497001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens, ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge... 

V094221100836478012 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836478011 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 
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étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836478010 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836478009 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836478008 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Responsable de production culinaire 94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

au sein de la 
collectivité 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836478007 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836478006 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
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matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836478005 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836478004 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836478003 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
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cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836478002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836478001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094221100836460025 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 
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Agent de maîtrise principal 

Agent de maintenance (h/f) DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836460024 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance (h/f) DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836460023 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance (h/f) DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836460022 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance (h/f) DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
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un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836460021 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance (h/f) DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836460020 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance (h/f) DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836460019 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance (h/f) DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836460018 Adjoint technique  des Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de maintenance du 94 
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Département du Val-de-Marne 

établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

patrimoine bâti 

Agent de maintenance (h/f) DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836460017 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance (h/f) DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836460016 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance (h/f) DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836460015 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 
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technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

Agent de maintenance (h/f) DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836460014 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance (h/f) DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836460013 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance (h/f) DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836460012 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 
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Agent de maintenance (h/f) DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836460011 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance (h/f) DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836460010 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance (h/f) DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836460009 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance (h/f) DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
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fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836460008 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance (h/f) DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836460007 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance (h/f) DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836460006 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance (h/f) DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836460005 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

au sein de la 
collectivité 

Agent de maintenance (h/f) DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836460004 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance (h/f) DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836460003 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance (h/f) DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836460002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 
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étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

Agent de maintenance (h/f) DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836460001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance (h/f) DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094221100836452001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 

Chargé de mission PPI / prospective (h/f) Pôle finances 
Placé.e sous la responsabilité de la responsable du secteur relations villes et analyses financières, et au sein du pôle Finances de l'EPT, le/la chargé.e de 
mission pilote la construction de la Programmation Pluriannuelle d'Investissement et l'élaboration de la prospective financière.   - Pilotage de la 
construction de la PPI Cet outil stratégique, dont l'élaboration devra se faire en lien étroit avec le Pacte Financier, Fiscal et Social en cours d'élaboration, a 
pour but d'apporter une meilleure lisibilité des différents projets d'investissement portés par l'EPT et de décliner différents scénarios de modalités de 
financement possible. En lien permanent avec les différents acteurs impliqués sur ces questions, le/la chargé.e de mission pilote ce document, de la phase 
d'élaboration jusqu'à sa présentation et sa diffusion. Il/Elle sera par la suite garant de son actualisation, notamment lors des étapes de préparation 
budgétaire.  - Pilotage de l'élaboration de la prospective financière  Document cadre permettant de mieux appréhender les enjeux financiers complexes et 
évolutifs, l'élaboration de cet outil d'aide à la réalisation du cadrage budgétaire annuel consiste notamment à : * Proposer des scénarii, en amont de la 
préparation budgétaire et au regard de l'évolution du contexte économique et financier national, ainsi que les perspectives d'évolutions institutionnelles.  
* Construire des outils de suivi de la prospective  * Animer un " réseau ressources " de la prospective afin d'en faire un instrument interne d'aide à la 
décision.  - Missions transversales Le/La chargé.e de mission travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des secteurs du pôle, les directions de 
l'établissement, ainsi que les directions financières des 24 communes membres de l'EPT. Il/Elle accompagne les services, dans la compréhension des 
enjeux financiers complexes de l'EPT, notamment concernant les compétences transférées et leurs modalités de financement. 

V092221100836446001 
 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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Département des Hauts-de-
Seine 

emploi permanent 

chef de projet SI Métier PEOM 
La direction des systèmes d'information inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergures départementaux, fédérés par une démarche 
d'urbanisation. Le déploiement de la gestion de la relation citoyen, de l'environnement numérique dans les 99 collèges publics, du très haut débit sur tout 
le territoire, ou encore, de la dématérialisation, en sont des exemples emblématiques. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094221100836438003 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094221100836438002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094221100836438001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Agent de maîtrise principal 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V092221100836429001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - DOUMA 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V094221100836423010 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094221100836423009 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094221100836423008 Adjoint technique  des Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Département du Val-de-Marne 

établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094221100836423007 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094221100836423006 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094221100836423005 Adjoint technique  des Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Département du Val-de-Marne 

établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094221100836423004 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094221100836423003 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094221100836423002 Adjoint technique  des Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Département du Val-de-Marne 

établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094221100836423001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V092221100836428001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
92 

Chef de Projet SIG - OG.19.75 Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes - DSI - Innovation, Urbanisation, Sécurité 
Le périmètre Plateforme SIG couvre les solutions fonctionnelles liées aux solutions de Systèmes d'informations Géographiques mises en oeuvre par le 
département et les interfaces existantes avec des systèmes externes. Vous êtes responsable de spécifier, d'organiser et de planifier la mise en oeuvre des 
projets de ce périmètre, depuis les phases de conception, jusqu'à leurs déploiements en s'appuyant sur des ressources internes ou externes. Vous avez 
aussi la responsabilité de la mise en place du dispositif de maintien en conditions opérationnelles (MCO) des applications déployées et le suivi de sa bonne 
exécution. 

V092221100836424001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - ABRISSA 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V092221100836403001 
 
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 
Balayage manuel ou mécanisé des voiries et des espaces publics, vider les corbeilles à papiers et désherber manuellement les trottoirs. Lavage à grande 
eau (lance à pression) des voiries et des espaces publics. Déneiger les trottoirs des voiries et des espaces publics. Rend compte des anomalies constatées 
sur les voiries et les espaces publics. Conduite de petits engins (micro balayeuse de trottoir, petite balayeuse de parking). Assure les astreintes neige et 
glace. 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. Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc....). Exécution de petits travaux sur chaussée et trottoir. 

V092221100836417001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - TROUILLARD 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V092221100836365001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - RIBEIRO COSTA 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V094221100836390100 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390099 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 



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

étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390098 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390097 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390096 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
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Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390095 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V092221100837365001 
 
Colombes 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
92 

Chef de service « Projets et Applications » DSIO 
Pilotage du service assurant : * le portage des projets informatiques/ numériques/ organisationnels * la maintenance des applicatifs  Participation à la 
définition de la stratégie en matière de système d'information 

V094221100837350001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Assistant de projets communication (h/f) Communication institutionnelle et affaires publiques 
Sous l'autorité du responsable du service, apporte une aide dans le traitement et le suivi des demandes de support de communication. Il (elle) sera 
amené.e à travailler en collaboration avec l'ensemble des services de la direction de la communication (information, imprimerie, service web, studio). 

V092221100837351001 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT SURVEILLANCE VOIE PUBLIQUE ASVP 
L'agent de surveillance de la voie publique (H/F) exerce des missions de police sur la voie publique. Il possède des compétences de police judiciaire en 
matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques.     L'ASVP assure pour l'essentiel des missions de 
constatation et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, au code de l'environnement ou encore au code des assurances 

V093221100837336001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Le Raincy 

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

Professeur de Trombone conservatoire 
Professeur de Trombone 

V093221100837323001 
 
Le Raincy 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

formation musicale conservatoire 
professeur de formation musicale 

V093221100837294005 
 
Le Bourget 

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 

Agent de crèche (h/f) CRECHE 
Missions/Activités : - Prise en charge d'un groupe d'enfants en référence  - Mise en place d'activités journalières - Participation aux sorties proposées - 
Soins d'hygiène de l'enfant - Accompagnement aux repas et à la sieste - Entretien du matériel - Pliage du linge si besoin    Compétences et qualités 
requises:  - Titulaire du CAP PE ou du diplôme d'auxiliaire de puériculture - Respect des besoins de l'enfant et du contexte familial - Sens du travail en 
équipe - Sens de l'organisation - Sens de la communication - Dynamisme et rigueur - Patience - Vigilance continue   - Discrétion - Respect des règles 
d'hygiène et de sécurité - Respect des règles de fonctionnement      Contraintes du poste : - Constance du positionnement professionnel  auprès des enfants 
- Respect et changement des horaires liés au bon fonctionnement du service et de leur statut  - Pose de congés en fonction des exigences des normes 
d'encadrement - Relais de tâches d'entretien en cas d'absence de collègues (nettoyage des tables et des chaises, pliage du linge). 

V093221100837294004 
 
Le Bourget 

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 

Agent de crèche (h/f) CRECHE 
Missions/Activités : - Prise en charge d'un groupe d'enfants en référence  - Mise en place d'activités journalières - Participation aux sorties proposées - 
Soins d'hygiène de l'enfant - Accompagnement aux repas et à la sieste - Entretien du matériel - Pliage du linge si besoin    Compétences et qualités 
requises:  - Titulaire du CAP PE ou du diplôme d'auxiliaire de puériculture - Respect des besoins de l'enfant et du contexte familial - Sens du travail en 
équipe - Sens de l'organisation - Sens de la communication - Dynamisme et rigueur - Patience - Vigilance continue   - Discrétion - Respect des règles 
d'hygiène et de sécurité - Respect des règles de fonctionnement      Contraintes du poste : - Constance du positionnement professionnel  auprès des enfants 
- Respect et changement des horaires liés au bon fonctionnement du service et de leur statut  - Pose de congés en fonction des exigences des normes 
d'encadrement - Relais de tâches d'entretien en cas d'absence de collègues (nettoyage des tables et des chaises, pliage du linge). 

V093221100837294003 
 
Le Bourget 

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 
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Agent de crèche (h/f) CRECHE 
Missions/Activités : - Prise en charge d'un groupe d'enfants en référence  - Mise en place d'activités journalières - Participation aux sorties proposées - 
Soins d'hygiène de l'enfant - Accompagnement aux repas et à la sieste - Entretien du matériel - Pliage du linge si besoin    Compétences et qualités 
requises:  - Titulaire du CAP PE ou du diplôme d'auxiliaire de puériculture - Respect des besoins de l'enfant et du contexte familial - Sens du travail en 
équipe - Sens de l'organisation - Sens de la communication - Dynamisme et rigueur - Patience - Vigilance continue   - Discrétion - Respect des règles 
d'hygiène et de sécurité - Respect des règles de fonctionnement      Contraintes du poste : - Constance du positionnement professionnel  auprès des enfants 
- Respect et changement des horaires liés au bon fonctionnement du service et de leur statut  - Pose de congés en fonction des exigences des normes 
d'encadrement - Relais de tâches d'entretien en cas d'absence de collègues (nettoyage des tables et des chaises, pliage du linge). 

V093221100837294002 
 
Le Bourget 

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 

Agent de crèche (h/f) CRECHE 
Missions/Activités : - Prise en charge d'un groupe d'enfants en référence  - Mise en place d'activités journalières - Participation aux sorties proposées - 
Soins d'hygiène de l'enfant - Accompagnement aux repas et à la sieste - Entretien du matériel - Pliage du linge si besoin    Compétences et qualités 
requises:  - Titulaire du CAP PE ou du diplôme d'auxiliaire de puériculture - Respect des besoins de l'enfant et du contexte familial - Sens du travail en 
équipe - Sens de l'organisation - Sens de la communication - Dynamisme et rigueur - Patience - Vigilance continue   - Discrétion - Respect des règles 
d'hygiène et de sécurité - Respect des règles de fonctionnement      Contraintes du poste : - Constance du positionnement professionnel  auprès des enfants 
- Respect et changement des horaires liés au bon fonctionnement du service et de leur statut  - Pose de congés en fonction des exigences des normes 
d'encadrement - Relais de tâches d'entretien en cas d'absence de collègues (nettoyage des tables et des chaises, pliage du linge). 

V093221100837294001 
 
Le Bourget 

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 

Agent de crèche (h/f) CRECHE 
Missions/Activités : - Prise en charge d'un groupe d'enfants en référence  - Mise en place d'activités journalières - Participation aux sorties proposées - 
Soins d'hygiène de l'enfant - Accompagnement aux repas et à la sieste - Entretien du matériel - Pliage du linge si besoin    Compétences et qualités 
requises:  - Titulaire du CAP PE ou du diplôme d'auxiliaire de puériculture - Respect des besoins de l'enfant et du contexte familial - Sens du travail en 
équipe - Sens de l'organisation - Sens de la communication - Dynamisme et rigueur - Patience - Vigilance continue   - Discrétion - Respect des règles 
d'hygiène et de sécurité - Respect des règles de fonctionnement      Contraintes du poste : - Constance du positionnement professionnel  auprès des enfants 
- Respect et changement des horaires liés au bon fonctionnement du service et de leur statut  - Pose de congés en fonction des exigences des normes 
d'encadrement - Relais de tâches d'entretien en cas d'absence de collègues (nettoyage des tables et des chaises, pliage du linge). 

V092221100837282001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directrice du Pôle Enfance Pôle Enfance 
En tant que Directeur du Pôle rattaché à la Direction Générale Adjointe (DGA) Population, le Directeur du Pôle enfance (F/H) fait partie du collectif de 
Direction de la municipalité (3 DGA et 9 Directions de pôle). Il pilote l'action municipale dans les secteurs suivants :  - Service Education : vie scolaire, 
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personnel des écoles, périscolaires (200 agents) - Service Petite enfance : 5 crèches municipales et un relais d'assistantes maternelles (90 agents) - Service 
Restauration : une cuisine centrale et 6 offices (56 agents) Les enjeux relevant de ces secteurs se situent au coeur des priorités de la municipalité. Ils sont 
notamment marqués par la volonté :   - D'innover afin de développer de nouvelles formes d'éducation visant à donner envie et confiance à tous les enfants 
en lien avec l'Education nationale et l'ensemble des partenaires de la communauté éducative (PEDT, AMI innovation dans la forme scolaire, penser 
l'accompagnement à la scolarité autrement). - De renforcer l'offre d'accueil du jeune enfant à travers de nouvelles places d'EAJE (+30 berceaux à venir 
dans une nouvelle crèche), des projets de MAM et de micro-crèche et d'accompagner le développement de l'offre chez les assistantes maternelles, ... - 
D'offrir une alimentation toujours plus saine, bio, et de qualité à travers un projet de cuisine centrale mutualisée (4 villes) à partir du modèle de la cuisine 
centrale de la Ville (qui prépare plus de 2500 repas par jour). 

V093221100837279002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de 
l'enfant. Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite Enfance 
de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie. Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en lien 
avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective. Il accueille et 
accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093221100837279001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de 
l'enfant. Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite Enfance 
de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie. Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en lien 
avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective. Il accueille et 
accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 
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V094221100837234001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Maçon PATRIMOINE 
Placé(e) sous la responsabilité du responsable d'atelier, vous participez à la maintenance curative et préventive des installations de la ville.et effectuez les 
travaux d'entretien de premier niveau dans le corps de métier de la maçonnerie. 

V094221100837226001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

17h00 A Médecin 94 

Médecin généraliste (h/f) Centre municipal de santé 
Réaliser des consultations médicales et mener des actions de santé publique au sein d'une équipe. 

V094221100837218001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de percussion 6h Conservatoire d'Arcueil 
- Enseigner la percussion    :  6  heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte de cette discipline - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V093221100837213001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

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

V093221100837214001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

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

V093221100837203001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

22-0602 SANTE - Assistant(e) médical(e) h/f SANTE - C.M.S Cygne 
ASSISTANT(E) MEDICAL(E) Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers 
administratifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe 
ou d'un service 

V094221100837200002 
 
Alfortville 

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 maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Plombier (h/f) Régie bâtiments et interventions 
Placé(e) sous la responsabilité du responsable d'atelier, vous participez à la maintenance curative et préventive des installations de la ville. Vous devez 
maintenir en état les installations sanitaires de la ville et effectuer les travaux d'entretien de premier niveau dans le corps de métier de la plomberie. 

V094221100837200001 
 
Alfortville 

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 maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Plombier (h/f) Régie bâtiments et interventions 
Placé(e) sous la responsabilité du responsable d'atelier, vous participez à la maintenance curative et préventive des installations de la ville. Vous devez 
maintenir en état les installations sanitaires de la ville et effectuer les travaux d'entretien de premier niveau dans le corps de métier de la plomberie. 

V092221100837198001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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La Garenne-Colombes adm. principal de 1ère classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Agent polyvalent chargé de la gestion des inscriptions scolaires (h/f) Affaires scolaires 
- Gestion et suivi des inscriptions scolaires - Préparation des commissions de dérogations - Suivi des effectifs scolaires - Gestion de la sectorisation  - 
Organisation des élections de parents d'élèves - Organisation de la réception du personnel enseignant - Organisation et gestion des animations 
périodiques 

V092221100837193003 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

GARDIEN DE STADE SPORTS 
Entretien et maintenance des installations sportives 

V092221100837193002 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

GARDIEN DE STADE SPORTS 
Entretien et maintenance des installations sportives 

V092221100837193001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

GARDIEN DE STADE SPORTS 
Entretien et maintenance des installations sportives 

V092221100837175001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de gestion technique et d'entretien PETITE ENFANCE 
Nettoyer, laver et désinfecter les locaux et leurs annexes (ménage, locaux poubelles ...) selon les protocoles établis, Trier et évacuer les déchets courants, 
Contrôler l'état de propreté des locaux, Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, Commander, réceptionner et contrôler l'approvisionnement 
en matériel et produits d'entretien, Aider ponctuellement les personnels auprès des enfants (temps de repas, de gouter...), Aider ponctuellement en 
cuisine. Laver, repasser et assurer le petit entretien de linge, de vêtement, Organiser la collecte et la distribution du linge, Gérer le stock de linge et de 
produits de lavage. 

V092221100837184001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 
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Boucle Nord de Seine (T5) emploi permanent 

Directeur adjoint aménagement-grands projets (h/f)  
L'EPT Boucle Nord de Seine est à la recherche d'un(e) directeur(trice) adjoint aménagement-grands projets, dans le cadre d'une création de poste, dédié 
au territoire de la ville d'Asnières-sur-Seine.  Dans le cadre de la compétence portée par l'EPT, sous la responsabilité de la directrice aménagement-
urbanisme de la ville d'Asnières, vous organisez le pilotage stratégique des grandes opérations d'aménagement, de la phase amont (définition du projet, 
lancement des consultations) à la phase opérationnelle (montage juridique, appui aux négociations, instances partenariales, suivi du planning...), avec 
votre équipe de 3 chef(fe)s de projet. Vous conduisez des études de prospective et des études pré-opérationnelles : programmation urbaine, opportunité 
sur des nouveaux secteurs de projets, lancement des appels à projets et consultations. 

V093221100837129001 
 
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 

V075221100836714001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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 
75 

Assistant communication (h/f) communication 
Sous l'autorité du directeur de la communication, au sein d'une équipe de 3 personnes, vous participez à la bonne organisation du service. Vous contribuez 
à l'image du service en participant à la diffusion de l'information et à l'organisation des actions de communication externe. 

V075221100837148001 
 
EPTB Seine grands lacs 

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

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet développement 
territorial ; Chargé ou chargée du 

développement territorial ; Responsable 
des espaces naturels protégés ; Animateur 

ou animatrice environnement ; Chef ou 
cheffe de projet rivière et milieux 

aquatiques 

75 
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Chargé de projet - Animation du site RAMSAR des étangs de la champagne humide (h/f) Direction de l'appui aux territoires 
L'animation du site Ramsar des " Etangs de la Champagne humide " est conçue sur la base d'un co-portage du Parc Naturel de la Forêt d'Orient et de Seine 
Grands Lacs. Ainsi, le (la) chargé(e) de projet, en étroite collaboration avec son homologue au sein du PNRFO est chargé(e) de mettre en oeuvre le docu-
ment d'orientation du site avec les parties prenantes et de remplir les objectifs définis dans la présente fiche de poste. Il-elle participera également aux 
missions transversales de la collectivité au sein de la Direction de l'appui aux territoires Missions * Organiser et animer les instances de gouvernance, de 
suivi, de consultation et participatives,   Animer le réseau d'acteurs du site Ramsar à travers des groupes de travail et réunions du comité de suivi du site   
Conduire les actions suivantes :  o Action n°1 : Alimenter la plateforme pour la biodiversité de la Région Grand Est ; o Action n°2 : Rédiger et diffuser une 
lettre d'information trimestrielle du site Ramsar " Etangs de la Champagne humide " ; o Action n°3 : Valoriser et diffuser l'exposition Ramsar "Étangs de la 
Champagne humide " ; o Action n°4 : Créer, contribuer et renforcer les évènements sur le site Ramsar ; o Action n°6 : Mutualiser et créer des supports 
pédagogiques ; o Action n° 7 : Actualiser les panneaux et supports d'information ; o Action n° 9 : Réaliser deux films promotionnels du site Ramsar ECH ; o 
Action n°11 : Organiser et animer des formations à destination des élus ; o Action n°14 : Mettre en oeuvre des travaux de restauration sur des sites à 
enjeux  o Action n°18 : Organiser et dispenser des formations à destination des élus o Action n°19 : Organiser et dispenser des formations et sensibiliser les 
agriculteurs aux enjeux des zones humides  Profil du candidat Ingénieur ou attaché territorial (catégorie A) en contrat de projet Le contrat de l'agent 
prendra fin lors de la réalisation du projet pour lequel le contrat a été conclu. A défaut, le contrat prendra fin après un délai d'un an minimum si 
l'opération ne peut pas être réalisée. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse si le projet n'est pas achevé au terme de la durée 
initialement déterminée. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. Ce type de contrat n'est pas Cdisable  Formation souhaitée   Bac +3 en 
environnement, aménagement du territoire, zones humides  Expériences et compétences   Connaissances réglementaires et techniques dans le domaine 
des milieux naturels et des zones humides en particulier   Animer un réseau de partenaires   Expérience en conduite de projet   Connaissance du 
fonctionnement des collectivités territoriales   Expérience en suivi budgétaire (recherche et demande de financements, marchés publics)  Qualités requises   
Aptitudes relationnelles et de travail en réseau multi-acteurs (publics, privés, associatifs)   Aptitudes rédactionnelles   Capacité d'écoute et de 
reformulation   Capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction   Rigueur et organisation   Autonomie   Maîtrise des logiciels de bureautique. La 
connaissance de logiciels SIG serait appréciée.  Particularités   Permis B obligatoire   Déplacements réguliers sur le site Ramsar des " Etangs de la 
Champagne humide " (Aube, Marne, Haute-Marne) 

V093221100837150001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien / Lingère (h/f) Entretien et restauration 
Gestion de l'entretien du linge des différents services municipaux  - Réception du linge sale  - Enregistrement et comptabilité du linge sale à réception  - 
Gestion du lavage selon les consignes de nettoyage (températures, dosage produits...)  - Gestion du séchage du linge selon les consignes du couple temps-
températures  -Gestion du repassage du linge selon les consignes liées aux fibres des textiles  - Contrôle qualitatif et quantitatif du linge propre après 
nettoyage  - Gestion du linge pour répartition auprès des différents sites (répartition dans les panières prévues à cet effet)  - Préparation du linge pour les 
manifestations communales, départs classes découvertes, colonies...  - Assurer la bonne rotation du linge sur les  sites  - Gestion du matériel mis à 
disposition (nettoyage et désinfection des outils de travail : lave-linge, sèche-linge, bacs à linge...)  - Gestion des produits lessiviels  -Entretien du local 
d'activités  -Sortie des poubelles et nettoyage des containers   - Communiquer et informer sur les besoins du service  -Participation aux réunions, possibilité 
de déplacements sur les sites 

V093221100837154001 Agent social principal de 2ème Poste vacant suite à 35h00 C Aide à domicile 93 
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CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Aide à domicile (h/f) - HB CCAS- Pôle gérontologie 
Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien, un soutien 
psychologique et social 

V093221100837143001 
 
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 

Référent de parcours de réussite éducative (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. 

V093221100837133001 
 
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 

Régisseur général (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. 

V093221100837081001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Agent d'entretien coordonnateur ENTRETIEN  
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Avancement de grade 

V094221100837078001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Chef d'orchestre 4h Conservatoire de Villejuif 
-    Chef d'orchestre:   4 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte de la discipline - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V093221100837053001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Responsable du pôle gestion et communication des fonds d'archives AFFAIRES CULTURELLES/ Archives municipales 
Missions Le.la responsable du pôle est un.e chef.fe de projet patrimonial qui effectue et organise d'une part les opérations de collecte, de classement et de 
description des documents d'archives intégrées dans les fonds des Archives municipales ; Il.elle effectue et organise d'autre part le suivi des 
communications d'archives effectuées à des fins administratives (services, habitants, etc.), scientifiques (étudiants et enseignants chercheurs) et 
patrimoniales (expositions, prêt d'archives et d'oeuvres).   Il.elle effectue, oriente et accompagne les recherches des différents usagers du service et 
contribue au développement des savoirs sur la ville et son histoire par des actions de diffusion, de conseil, de formation et de recherche. De par son 
expertise, il.elle développe la médiation vers les publics. Il.elle élabore, coordonne, anime et évalue dans ce cadre les actions pédagogiques et culturelles 
développées par les Archives municipales et la direction des affaires culturelles.  Il.elle exerce son activité sous le contrôle du responsable de service et 
assure une responsabilité de niveau intermédiaire. A ce titre, il est chargé de l'organisation interne et de la formation d'une équipe de trois agents (1 
agent de cat. B et deux agents de cat. C).   En lien étroit avec les deux autres responsables de pôles du service, il.elle peut assurer en cas de nécessité 
l'intérim des fonctions du responsable du service et peut, par délégation, assumer tout ou partie des missions exercées par ce dernier.  Il.elle inscrit son 
action et son expertise dans le cadre de la politique générale de la commune et dans le respect des règles et pratiques professionnelles des missions 
légales des services d'archives publics de France. Il.elle est tenu.e au secret professionnel et s'engage à faire respecter la réglementation en vigueur en 
matière de communication et de conservation matérielle des documents d'archives. Il.elle est garant.e du bon emploi des moyens financiers, humains et 
matériels dont il dispose pour l'exercice de ses missions 

V093221100837067001 
 
Villemomble 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 93 

Référent de direction au sein de la médiathèque (h/f) Médiathèque 
*  Être le relai de direction  * Gérer les plannings hebdomadaires des agents * Participer à l'organisation et à la répartition des différentes missions des 
agents  * Participer aux animations dans leurs globalités * Assurer la communication des réseaux sociaux * Accueillir le public et les groupes dans toutes 
les sections * Effectuer des travaux de bibliothéconomie au sein de la section adultes  * Assurer le rangement de la section adulte  * Ranger les fonds 
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chaque jour avec l'ensemble de l'équipe 

V075221100837046001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien, Agent de maîtrise, 
Adjoint technique 

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Informaticien industriel (h/f) - SAM 109 SAM  
Lieu : VALENTON  Service : SAM-SGP-Serv info indus automa  FICHE DE POSTE  informaticien industriel   Référence du poste : 1594  Famille métier : 
Maintenance  Métier : Informaticien industriel  Emploi : Informaticien industriel  Direction : Site Seine Amont  DESCRIPTION DU POSTE Au sein du Service 
Informatique industrielle et automatisme de la Direction Seine amont, sous la responsabilité du responsable de Service Informatique industrielle et 
automatisme, l'informaticien industriel a pour mission la maintenabilité et la mise à jour du contrôle commande des installations. Il est garant du 
fonctionnement des serveurs industriels, des automates programmables et de l'historisation des données liées à l'auto surveillance des usines. A ce titre, il 
exerce les activités suivantes : - Assurer la gestion, installation et maintenance du matériel informatique industriel (postes informatiques, périphériques) - 
Assurer l'installation et la maintenance des logiciels industriels - Assurer l'assistance informatique auprès des utilisateurs (logiciel/matériel) - Assurer la 
gestion et la maintenance des bases de données industriels - Assurer l'administration et la gestion des 24 serveurs informatiques du site - Mettre à jour les 
interfaces graphiques des supervisions industrielles - Participer à l'élaboration de la rédaction et modification des analyses fonctionnelles et en garantit 
l'intégrité. - Mettre à jour les programmes automates en fonction des nouveaux besoins - Diagnostiquer et dépanner l'ensemble des automatismes 
(maintenance curative) en respectant les règles documentaires pour alimenter la GMAO. - Concevoir et modifier les programmes automate en interne ou 
par encadrement des prestataires. - Assurer une veille technologique sur l'ensemble de son périmètre (logiciel/matériel) - Appliquer la démarche QSE. - 
Participer aux nouveaux projets (travaux neufs) et est référent dans son domaine. - Appliquer les règles de cyber sécurité. Activités Qualité, Sécurité, 
Environnement : Alerter le CAQES ou le relais sécurité ou sa hiérarchie des dysfonctionnements, incidents ou accidents liées à la sécurité, la santé, les 
conditions de travail, l'environnement ou la qualité. Participer à l'amélioration du système de management QSE en proposant des actions d'amélioration 
Appliquer et respecter les consignes, règles et procédures propre à ses activités Participer à l'atteinte des objectifs de son processus et de la politique QSE 
du site. Veiller à sa propre sécurité et à celles des autres Respecter l'ensemble des consignes de sécurité Etre responsable de sa dotation d'Equipement de 
Protection Individuel Participer aux audits internes et externes 

V094221100837044001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Education 
Surveillance des enfants en école maternelle et entretien courant 

V094221100837029001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

ATSEM (h/f) Education 
Surveillance des enfants en école maternelle et entretien courant 

V094221100836390094 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390093 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390092 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
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produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390091 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390090 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390089 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390088 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 



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

Département du Val-de-Marne Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

au sein de la 
collectivité 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390087 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390086 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390085 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390084 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390083 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390082 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
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Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390081 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390080 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390079 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 
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V094221100836390078 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390077 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390076 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390075 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

collectivité 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390074 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390073 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390072 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Agent de maîtrise principal 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390071 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390070 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390069 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
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l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390068 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390067 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390066 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390065 Adjoint technique  des Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Département du Val-de-Marne 

établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390064 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390063 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390062 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 



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

technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390061 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390060 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390059 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390058 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390057 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390056 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
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produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390055 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390054 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390053 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390052 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

au sein de la 
collectivité 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390051 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390050 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390049 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390048 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390047 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390046 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
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Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390045 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390044 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390043 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 
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V094221100836390042 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390041 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390040 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390039 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

collectivité 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390038 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390037 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390036 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Agent de maîtrise principal 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390035 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390034 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390033 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
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l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390032 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390031 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390030 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390029 Adjoint technique  des Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Département du Val-de-Marne 

établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390028 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390027 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390026 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390025 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390024 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390023 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390022 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390021 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390020 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
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produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390019 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390018 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390017 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390016 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

au sein de la 
collectivité 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390015 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390014 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390013 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390012 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390011 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390010 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
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Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390009 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390008 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390007 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 
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V094221100836390006 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390005 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390004 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390003 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

collectivité 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V094221100836390001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes 

V092221100836397001 
 
Rueil-Malmaison 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur Guitare Conservatoire 
Professeur de Guitare au Conservatoire 

V092221100836372001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Rueil-Malmaison 

artistique principal de 2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Professeur de Guitare et Luth-Théorbe Conservatoire 
Professeur de Guitare et de -Théorbe au Conservatoire 

V092221100836375004 
 
Clamart 

Adjoint technique 

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

16h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent points école (H/F) direction sécurité et tranquillité publique 
L'agent de prévention des points écoles assure la sécurité des enfants aux abords des écoles. Il aide à la traversée aux sorties des écoles quatre fois par 
jour.   Mission principale :  Sécuriser la traversée des enfants et de leurs parents. 

V092221100836375003 
 
Clamart 

Adjoint technique 

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

16h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent points école (H/F) direction sécurité et tranquillité publique 
L'agent de prévention des points écoles assure la sécurité des enfants aux abords des écoles. Il aide à la traversée aux sorties des écoles quatre fois par 
jour.   Mission principale :  Sécuriser la traversée des enfants et de leurs parents. 

V092221100836375002 
 
Clamart 

Adjoint technique 

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

16h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent points école (H/F) direction sécurité et tranquillité publique 
L'agent de prévention des points écoles assure la sécurité des enfants aux abords des écoles. Il aide à la traversée aux sorties des écoles quatre fois par 
jour.   Mission principale :  Sécuriser la traversée des enfants et de leurs parents. 

V092221100836375001 
 
Clamart 

Adjoint technique 

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

16h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent points école (H/F) direction sécurité et tranquillité publique 
L'agent de prévention des points écoles assure la sécurité des enfants aux abords des écoles. Il aide à la traversée aux sorties des écoles quatre fois par 
jour.   Mission principale :  Sécuriser la traversée des enfants et de leurs parents. 

V094221100836370001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction à la Direction de la Santé (h/f) Direction de la Santé 
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Missions : Placé sous l'autorité du Directeur de la Santé, vous l'assistez dans le suivi administratif de la Direction. Vous assurez la rédaction de tout type de 
documents (courriers, rapports, reporting...). En binôme avec l'assistante du service médical & paramédical, vous apportez une aide permanente et 
réactive à la direction et travaillez en transversalité avec les différents services.     Vos activités :    - Gestion administrative :   * Création, rédaction, mise 
en forme et actualisation de documents administratifs (rapport d'activité, tableaux de bords, courriers, conventions, notes et rapports aux différentes 
instances, comptes-rendus...)  * Suivi des circuits de validation, du respect des délais et des procédures.  * Gestion et suivi des dossiers de subvention 
(demande, rapport, conventions...) *  Organisation de l'agenda et des déplacements du directeur.  * Suivi des courriers sensibles (logiciel AIRSCourrier)  * 
Garant du classement et de l'archivage de l'activité de la direction.    - Communication : Assurer un rôle pivot dans la circulation des informations en 
interne et en externe.  * Création de support de communication (flyers, diaporama, plaquette d'informations...)  * Recueil des informations auprès des 
responsables des services et pôles de la direction  * Diffusion de notes de service et de l'action municipale à l'ensemble de la Direction    - Activités 
secondaires :  * Remplacer l'assistante du service médical & paramédical en cas d'absence 

V092221100836363001 
 
Boulogne-Billancourt 

Directeur général adjoint [A] 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur Général Adjoint du Pôle Proximité (h/f) Direction Générale des Services 
En lien direct avec la Direction Générale des Services, vous avez en charge la Direction de la Prévention et de la Sécurité, la Direction des Espaces Publics, 
des marchés alimentaires et des relations avec les entreprises, ainsi que le Contrat Local de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance (CLSPD). 

V092221100836348001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - SANOGO 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V092221100836316001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - GHRISSI ALOUI 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V092221100836290002 
 
Clamart 

Adjoint technique 

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

16h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent point école (h/f) direction sécurité et tranquillité publique 
L'agent de prévention des points écoles assure la sécurité des enfants aux abords des écoles. Il aide à la traversée aux sorties des écoles quatre fois par 
jour.   Mission principale :  Sécuriser la traversée des enfants et de leurs parents. 

V092221100836290001 
 
Clamart 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

16h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 



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

démission,...) 

Agent point école (h/f) direction sécurité et tranquillité publique 
L'agent de prévention des points écoles assure la sécurité des enfants aux abords des écoles. Il aide à la traversée aux sorties des écoles quatre fois par 
jour.   Mission principale :  Sécuriser la traversée des enfants et de leurs parents. 

V092221100836305001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) dpsr - LAUP 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V093221100836293001 
 
Montfermeil 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de Police Municipale Police Municipale 
-  Constater les infractions à la loi pénale, -  Assurer la sécurité des personnes et des biens, -  Réaliser les missions et tâches planifiées, - Appliquer les 
consignes et notes de service, - Assurer les missions d'îlotage, - Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du stationnement, 
- Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et cérémonies, - Analyser et gérer les situations, - Rendre compte par écrit ou par oral, à 
l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et les dispositions prises, - Rédiger les rapports d'intervention et procédures, les 
documents et actes administratifs courants -  Faire appliquer les arrêtés de Police du Maire -  Constater les infractions aux arrêtés Municipaux 

V092221100836267002 
 
Clamart 

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 

Policier municipal (h/f) SECURITE TRANQUILITE PUBLIQUE 
AGENT ASVP-OVP VIDEO PROTECTION 

V092221100836267001 
 
Clamart 

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 

Policier municipal (h/f) SECURITE TRANQUILITE PUBLIQUE 
AGENT ASVP-OVP VIDEO PROTECTION 

V092221100836260001 
 
Clamart 

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 Logisticien ou logisticienne 92 

Logisticien (h/f) 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 
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comptes d'autres services 

V093221100836219001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100836195001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent polyvalent (h/f) Petite enfance 
Entretien des locaux 

V094221100836575001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836997001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Chargé de projets d'actions culturelles et éducatives (h/f) MAC VAL - DIRECTION DE LA CULTURE 
Sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle de la responsable des publics par intérim et en lien avec le chargé de la programmation culturelle, le/la 
chargé.e de projets d'actions culturelles et éducatives est chargé.e de : - La coordination et le suivi de programmations culturelles du MAC VAL, - La 
coordination et le suivi éditorial de supports de médiation dans leurs versions papier et numérique, - La coordination et le suivi de d'actions d'éducation 
artistique et culturelle (EAC) en lien avec les intervenants artistiques et les publics. 

V094221100836992001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
94 
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Comptable (h/f) VOIRIE ENVIRONNEMENT 
Plurielle, solidaire et conviviale, Vitry-sur-Seine est la plus grande ville du Val de Marne. Située à 5 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. Elle mène, par ailleurs, de grands projets 
d'aménagements.   La Direction Voirie Environnement compte près de 150 agents répartis en 7 services. Elle intervient notamment en matière de gestion 
et d'entretien d'espaces publics, de transports et de déchets. Le service finances, comptabilité et marchés publics est composé de deux pôles, deux agents 
pour les marchés publics et deux agents comptables. Il est partiellement mis à disposition de l'EPT GOSBi depuis le 1er janvier 2017.   Au sein du service 
finances, comptabilité et marchés publics et sous la responsabilité du chef de service ainsi que du chef de service adjoint, vous avez pour missions 
d'assurer le traitement comptable des dépenses et recettes, en collaboration avec les services opérationnels de la direction ou avec les correspondants des 
services financiers. Vous êtes également en lien avec les fournisseurs.    Suivi comptable et budgétaire des budgets de la Direction et de l'EPT  Participation 
à l'élaboration des différentes étapes budgétaires (BP, BS, DM) Engagements comptables : émission, vérification, envoi Traitement des factures : de leur 
réception jusqu'au pré-mandatement Répondre à l'ensemble des demandes comptables des entreprises Respect des procédures et des délais Suivi de 
l'exécution des budgets avec les différents services de la Direction Suivi des marchés de travaux (ordres de service, propositions de paiement, 
établissement des DGD, des CPA) Suivi comptable et analyse des lignes Statistiques, tableaux de bord Assistance des services utilisateurs En tant 
qu'interlocuteur comptable privilégié, aide et formation interne de tous les agents de la direction pour toute question relative au suivi comptable Assurer 
les relations fonctionnelles externes Assistance sur l'exécution comptable des marchés, de la notification des marchés jusqu'à la levée des garanties Suivi 
des subventions Participation à l'élaboration des récapitulatifs financiers des subventions Aide au suivi des subventions, de la demande initiale à la 
réception de l'enveloppe Tâches administratives afférentes Participation aux réunions, rédaction de CR, archivage, courrier, etc. 

V094221100836575024 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575023 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
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l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575022 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575021 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575020 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575019 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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CITIS...) 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575018 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575017 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575016 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575015 Adjoint technique  des Poste vacant 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Département du Val-de-Marne 

établissements d'enseignement temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575014 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575013 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575012 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
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Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575011 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575010 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575009 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575008 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575007 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575006 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575005 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
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l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575004 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575003 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V094221100836575002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC SR ATTEE 
Agent de service général Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , 
dépoussiérage, tri et l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à 
l'utilisation en sécurité des produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les command 

V092221100837009001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef de projet aménagement urbain (h/f)  
Dans le cadre de la compétence portée par l'EPT, vous assurez le pilotage de projets de l'étude en amont à la mise en oeuvre opérationnelle sur tous les 
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aspects : réglementaire, foncier, programmation, consultation, analyse de la conformité à la Charte Qualité des Logements neufs, suivi d'avancement, 
commercialisation, communication ... Vous élaborez des outils de connaissance transversale, en appui du SIG, de la direction de la communication et des 
directions sectorielles (habitat, éducation, sport...). Enfin, vous suivez les études pour la modification du PLU de la ville d'Asnières, et accompagnez 
l'élaboration du PLUI porté par l'EPT Boucle Nord de Seine. 

V093221100836570001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

PROFESSIONNEL DE CRECHE CRECHE 
Missions/Activités : - Prise en charge d'un groupe d'enfants en référence  - Mise en place d'activités journalières - Participation aux sorties proposées - 
Soins d'hygiène de l'enfant - Accompagnement aux repas et à la sieste - Entretien du matériel - Pliage du linge si besoin    Compétences et qualités 
requises:  - Titulaire du CAP PE - Respect des besoins de l'enfant et du contexte familial - Sens du travail en équipe - Sens de l'organisation - Sens de la 
communication - Dynamisme et rigueur - Patience - Vigilance continue   - Discrétion - Respect des règles d'hygiène et de sécurité - Respect des règles de 
fonctionnement      Contraintes du poste : - Constance du positionnement professionnel  auprès des enfants - Respect et changement des horaires liés au 
bon fonctionnement du service et de leur statut  - Pose de congés en fonction des exigences des normes d'encadrement - Relais de tâches d'entretien en 
cas d'absence de collègues (nettoyage des tables et des chaises, pliage du linge). 

V093221100836563001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

93 

Responsable équipe instruction demandes usagers (h/f) Direction de l'Eau et de l'AssainissementService de l'exploitation et de l'entretien des réseaux 
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. 

V094221100836554020 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en Cuisine Autonome ou Satellite DEC ATTEE 
Missions des cuisiniers : Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des 
préparations chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration 
avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
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HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle 
participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des 
agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfecto 

V094221100836554019 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en Cuisine Autonome ou Satellite DEC ATTEE 
Missions des cuisiniers : Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des 
préparations chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration 
avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle 
participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des 
agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfecto 

V094221100836554018 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en Cuisine Autonome ou Satellite DEC ATTEE 
Missions des cuisiniers : Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des 
préparations chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration 
avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle 
participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des 
agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfecto 

V094221100836554017 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 
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cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

collectivité 

cuisinier en Cuisine Autonome ou Satellite DEC ATTEE 
Missions des cuisiniers : Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des 
préparations chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration 
avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle 
participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des 
agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfecto 

V094221100836554016 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en Cuisine Autonome ou Satellite DEC ATTEE 
Missions des cuisiniers : Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des 
préparations chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration 
avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle 
participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des 
agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfecto 

V094221100836554015 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en Cuisine Autonome ou Satellite DEC ATTEE 
Missions des cuisiniers : Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des 
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préparations chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration 
avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle 
participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des 
agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfecto 

V094221100836554014 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en Cuisine Autonome ou Satellite DEC ATTEE 
Missions des cuisiniers : Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des 
préparations chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration 
avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle 
participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des 
agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfecto 

V094221100836554013 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en Cuisine Autonome ou Satellite DEC ATTEE 
Missions des cuisiniers : Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des 
préparations chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration 
avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle 
participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des 
agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfecto 
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V094221100836554012 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en Cuisine Autonome ou Satellite DEC ATTEE 
Missions des cuisiniers : Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des 
préparations chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration 
avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle 
participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des 
agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfecto 

V094221100836554011 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en Cuisine Autonome ou Satellite DEC ATTEE 
Missions des cuisiniers : Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des 
préparations chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration 
avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle 
participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des 
agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfecto 

V094221100836554010 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 
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Agent de maîtrise principal 

cuisinier en Cuisine Autonome ou Satellite DEC ATTEE 
Missions des cuisiniers : Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des 
préparations chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration 
avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle 
participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des 
agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfecto 

V094221100836554009 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en Cuisine Autonome ou Satellite DEC ATTEE 
Missions des cuisiniers : Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des 
préparations chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration 
avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle 
participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des 
agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfecto 

V094221100836554008 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en Cuisine Autonome ou Satellite DEC ATTEE 
Missions des cuisiniers : Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des 
préparations chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration 
avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
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HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle 
participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des 
agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfecto 

V094221100836554007 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en Cuisine Autonome ou Satellite DEC ATTEE 
Missions des cuisiniers : Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des 
préparations chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration 
avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle 
participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des 
agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfecto 

V094221100836554006 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en Cuisine Autonome ou Satellite DEC ATTEE 
Missions des cuisiniers : Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des 
préparations chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration 
avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle 
participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des 
agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfecto 

V094221100836554005 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 
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cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

collectivité 

cuisinier en Cuisine Autonome ou Satellite DEC ATTEE 
Missions des cuisiniers : Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des 
préparations chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens,  En collaboration 
avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la cuisine centrale. 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût auquel il/elle 
participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des 
agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfecto 

V093221100835550001 
 
Villepinte 

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 
93 

Gestionnaire carrière, paie et absentéisme (h/f) Carrière - Paie 
Un (e) Gestionnaire Carrière et Paie (h/f) CDD - 4 Mois  Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du responsable de service, au sein d'un service composé de 9 
agents, vous assurerez la gestion d'un portefeuille (environ 250 agents) tous statuts confondus sur l'ensemble des processus de déroulement de carrière et 
de paye en fonction des dispositifs législatifs et réglementaires. 

V093221100835428001 
 
Villepinte 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien logistique Polyvalent Vie Associative/ Location de salles / Espaces V 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Chef de service et du Directeur Protocole, votre mission consiste à assurer le gardiennage, la logistique et la 
manutention des locaux de la Haie Bertrand et des EspacesV. 

V093221100835187001 
 
Villepinte 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent de crèche polyvalent (h/f) Petite enfance  
La crèche Lise London est composé d'une directrice, d'une directrice adjointe, 3 éducateurs de jeunes enfants, 15 auxiliaires de puériculture, 1 médecin et 
un psychologue à temps non complet ainsi que 4 adjoints techniques.  En qualité d'agent de crèche polyvalent, vous aurez les missions suivantes :  Assurer 
le nettoyage des locaux : Sols, sanitaires, mobiliers, salles d'activités Assurer l'entretien du local à poubelles, des containers et évacue les déchets. Assurer 
le nettoyage et désinfection des vitres, des portes, miroirs et fenêtres internes. Assurer l'entretien et la désinfection des vitres, des portes, miroirs et 
fenêtres internes. Contribue quotidiennement à veiller, à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants. Assurer un renfort auprès du personnel 
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pédagogique dans l'encadrement et la prise en charge global du tout-petit :  Assurer la continuité éducative en proposant des activités adaptées. Participe 
aux réunions de travail des équipes pédagogiques. Contribue à l'application du projet pédagogique. 

V093221100835168001 
 
Villepinte 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Adjoint au chef de service Police Municipale (h/f) Police Municipale 
Placé sous l'autorité  du chef de la police municipale au sein la direction Tranquillité / Prévention, vous veillez au bon ordre, la tranquillité et à la salubrité 
publique.   Votre service est composé de 75 agents comprenant des policiers municipaux, des ASVP, des opérateurs vidéo, des agents administratif, des 
agents des parcs et jardins ainsi que des agents point école.  Vos missions sont de deux ordres :   Managériales : (en tant que second du responsable de la 
police municipale)  vos missions seront de :  - diriger et coordonner le service de police municipale, - veiller au suivi de l'exécution des missions confiées aux 
agents de service, - Rendre des comptes à votre supérieur hiérarchique, - assurer la suppléance du chef de service en son absence.  Opérationnelle :  - 
Organiser les moyens nécessaires à la surveillance, la prévention et la répression des infractions - Développer une relation de proximité avec la population 
- Veiller à l'homogénéisation du fonctionnement du service, au respect des règles de procédure administrative et judiciaire - Veiller au respect de la 
discipline et des règles déontologiques - Traduire les orientations de la collectivité en règlement et consigne opérationnels et proposer des plans d'action 
et d'interventions - Coordonner le calendrier de la police municipale avec le calendrier des évènements et manifestations - Encadrer la rédaction des écrits 
professionnels et suivre le traitement  des mains courantes et les rapports d'intervention - Superviser la mise en oeuvre des activités spécifiques (fourrière, 
objets troués, chiens dangereux - Contrôler les règles relatives à l'armement et à l'habilitation des agents - Participer aux réunions de coordination avec 
les forces de sécurité de l'état et assurer la coopération avec l'ensemble des partenaires de la sécurité publique - Participer aux cérémonies officielles de la 
collectivité - Encadrer et veiller au bon déroulement des manifestations publiques - Veiller à la bonne application des consignes et assurer un contrôle du 
travail accompli - Suivre l'entretien des locaux et du matériel - Mettre à jour régulièrement vos connaissances 

V093221100834691001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

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

V094221000829242001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable hébergement Guebriant (h/f) Services des Villages Vacances 
ous l'autorité du-de le-la responsable du village de vacances, le-la responsable hébergement est chargé-e de la gestion des chambres et des locaux 
communs de l'établissement ainsi que de veiller aux taux de remplissage de celui-ci. Il-elle est le-la garant-e du bon accueil tout au long du séjour des 
usagers et de la qualité des informations qui leur sont délivrées. Il-elle est également chargé-e d'améliorer la décoration et l'aménagement des chambres 
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selon les normes de classement 3 étoiles et au regard des fiches de satisfaction des vacanciers. Il-elle est garant-e de la propreté et de l'embellissement de 
l'intérieur du village. Il-elle travaille en relation avec les autres secteurs du village et les partenaires extérieurs à la collectivité. Il-elle est chargé-e 
également de la mission de commercialisation/ promotion du village auprès de groupes, de développement de l'activité d'accueil de séminaires et 
d'évènements privés. Il-elle assure l'encadrement de l'équipe du secteur. Motif de saisie 

V093221000812558001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 

Chef d'équipe et technique (h/f) SPORTS ET LOISIRS 
Le.La Chef.fe d'équipe du stade départemental de La Motte encadre une équipe d'agents polyvalents qui travaillent en journée, en soirée et/ou le week-
end. Il.Elle organise la continuité et la qualité du service rendu aux publics, en assurant notamment une veille technique et en appuyant les équipes pour la 
bonne gestion de l'équipement. Il.Elle contribue à la continuité et à la qualité du service rendu aux usagers du site et des équipements sportifs 
départementaux en régie. 

V093220600683507001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant administratif (h/f) P 2022 04 718 DIRECTION DU CADRE DE VIE 
Saisir des courriers et courriers types (information, convocation, relance, bordereaux d'envoi, réponse riverains, etc.)     Contribuer à la rédaction des avis 
sur permis / demandes de branchements,     Alimenter des outils de suivi de l'activité du pôle administration (état des courriers, état des signalements, 
état des procédures...),     Réaliser les tâches administratives en lien avec la régie de recettes/dépenses et le logiciel de gestion des certificats de 
conformité, sous l'autorité du régisseur (responsable du service)     Gérer l'agenda des chefs de service et/ou directeur     Réceptionner et enregistrer les 
courriers entrants de la direction, veiller à l'enregistrement et l'envoi des couriers sortants       Saisir et mettre en page tout type de documents 
administratifs et de communication interne et externe (notes, courriers, comptes rendus, publipostage , tableaux de bord, etc.)     Scanner, photocopier, 
assembler, classer et archiver des dossiers et documents,     Appliquer les consignes de conservation des documents, (archivage)     Préparer les 
commandes de fournitures ( receuillir les souhaits de chacun et  élaborer un devis sur le site du fournisseur)     Préparer les parapheurs pour la mise en 
signature et s'assurer du traitement complet,     Appliquer les consignes, procédures définies au sein de la direction     Participer à des formations métiers 
afin d'actualiser ses pratiques et ses connaissances.     Participer aux réunions définies par la direction     S'impliquer dans les différents projets portés par 
la direction 

V093221100835055005 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
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ATSEM 

V093221100835055003 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
ATSEM 

V093221100835055002 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
ATSEM 

V093221100835055001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
ATSEM 

V092221100835037001 
 
Gennevilliers 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Adjoint au responsable du service chargé de projets éducatifs (h/f) Scolarité et stratégie éducative 
Elaboration, mise en oeuvre, suivi, développement et évaluation de projets éducatifs : - Impulser, élaborer et mettre en place des projets éducatifs sur la 
base d'une analyse des besoins du territoire et de la politique municipale : en direction d'une population tranche d'âge des 2 à 27 ans sur divers thèmes, 
dont la liste n'est pas exhaustive :  o Apprentissage des langues  o Appréhension de la littérature, de l'histoire et du patrimoine o Accompagnement à la 
scolarité o Orientation des élèves du secondaire o Promotion des disciplines scientifiques o Accompagnement des projets et pratiques numériques - 
Thèmes développés par les équipes éducatives dans le cadre des projets auto-gérés soutenus par la Caisse des Ecoles - Organiser des réunions publiques 
sur les questions éducatives, par exemple, dans le cadre du Conseil local éducatif Le chargé de projet doit s'assurer de la valorisation des projets et donc 
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proposer une communication adaptée selon chaque projet.   Coordination et encadrement des chargés de projets éducatifs de la Direction.  Assurer la 
cohérence et la coordination des actions éducatives portées par la Direction auprès des jeunes et auprès des enfants sur le temps scolaire et péri et extra-
scolaire, ainsi que leur cohérence avec les projets portés par les autres directions municipales auprès des enfants et jeunes de la ville.  - Appui au 
développement et au suivi de projets éducatifs sur les thématiques priorisées par la municipalité : sciences, culture, lecture, langues, orientation...en 
faveur des élèves du 1er et 2d degré. Etablir une collaboration renforcée avec les directions d'école et principaux de collège et la communauté éducative 
pour dégager des projets éducatifs communs. - Pilotage du PEDT et du CLE  Chaque projet doit faire l'objet d'une évaluation régulière dont les résultats 
doivent être communiqués à la Direction de la DESS.   Ce travail implique une veille éducative :  - Se tenir informé(e) de l'ensemble des grands débats et 
enjeux actuels relatifs aux problématiques éducatives ; analyser, décrypter et traduire sous forme de propositions, les différents rapports d'étude et de 
recherche parus ainsi que l'évolution de la règlementation liée à l'Education. - Etre force de proposition pour une politique de développement éducatif au 
niveau local, en lien avec les orientations de la direction et de la Ville, en partenariat avec l'Education nationale, les parents d'élèves et les associations 
oeuvrant dans ce domaine.  Les projets devant être mis en oeuvre dans le cadre suivant :  - Travailler en mode projet en transversalité avec de  multiples 
interlocuteurs en interne comme en externe. - Mettre en place un réseau et fédérer ses acteurs dans la mise en oeuvre de projet.   Travailler en 
collaboration étroite avec les collègues de la direction et des autres directions municipales impliquées  Déployer une certaine polyvalence permettant à 
chacun d'assurer la continuité du service et de la mise en oeuvre des projets.  Remplacement des agents en cas d'absence, le travail sera réparti par le 
responsable de service 

V093221100835049001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

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

V093221100835048002 
 
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 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
ATSEM 

V093221100835048001 
 
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 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
ATSEM 
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V093221100835038001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue du travail (H/F) Direction  des Ressources Humaines 
Il ou elle propose et met en oeuvre des actions et des procédures visant à améliorer les conditions de travail des agents et à prévenir les risques 
psychosociaux. Il ou elle accompagne collectivement et individuellement les agents en situation de souffrance en collaboration avec les autres acteurs de 
la Direction des Ressources Humaines.  Activités principales : Accompagnement individuel des agents  - Accompagnement individuel des agents sur la base 
d'entretiens confidentiels - Orientation des agents vers des personnes ressources de la collectivité ou extérieures - Collaboration avec les acteurs de la 
Direction des Ressources Humaines et des autres services municipaux pour la prise en charge globale des agents - Accompagnement des agents en cours 
de reconversion ou d'évolution professionnelle  Accompagnement collectif  - Organisation et animation de temps de paroles ou d'actions collectifs 
réguliers pour les équipes identifiées (analyse des pratiques, régulation d'équipe...) - Evaluation des situations de travail - Préconisations d'actions 
collectives aux équipes demandeuses  Propositions et mise en oeuvre d'actions & procédures  - Participation au pilotage des groupes de travail liés à 
l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques psychosociaux - Intégration des risques psychosociaux dans le " document unique " - 
Participation à l'élaboration du plan de prévention annuel - Participation au Comité Hygiène, Sécurité, et Conditions de Travail - Réalisation de rapports 
d'activité et d'études diverses 

V093221100835027006 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

référent social (h/f) Solidarités et du CCAS 
MISSION: Accueille le public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et 
oriente vers les services ou les professionnels concernés. 

V093221100835027005 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

référent social (h/f) Solidarités et du CCAS 
MISSION: Accueille le public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et 
oriente vers les services ou les professionnels concernés. 

V093221100835027004 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

référent social (h/f) Solidarités et du CCAS 
MISSION: Accueille le public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et 
oriente vers les services ou les professionnels concernés. 

V093221100835027003 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 
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Montreuil 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

référent social (h/f) Solidarités et du CCAS 
MISSION: Accueille le public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et 
oriente vers les services ou les professionnels concernés. 

V093221100835027002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

référent social (h/f) Solidarités et du CCAS 
MISSION: Accueille le public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et 
oriente vers les services ou les professionnels concernés. 

V093221100835027001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

référent social (h/f) Solidarités et du CCAS 
MISSION: Accueille le public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et 
oriente vers les services ou les professionnels concernés. 

V093221100835015001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de développement emploi pour l'unité territoriale de Noisy le Sec (h/f) Direction de l'Emploi et de l'Economie 
Missions : Au sein de la Direction de l'Emploi et de l'Economie (DEE) et sous la responsabilité du Responsable de l'Unité Territoriale (UT), vous animez le 
réseau des acteurs de l'emploi, en articulation avec le/la chargé.e de développement entreprise, à l'échelle du territoire de l'UT. Et vous pilotez 
l'intervention de l'UT sur les thématiques " autour de l'emploi ".  Vous avez notamment pour mission d'aller à la rencontre des partenaires du territoire 
pour connaitre leur offre de service, de promouvoir le rôle et les projets d'Est Ensemble sur les sujets emploi et développement économique et de mobiliser 
les acteurs de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle, en faveur des habitants du territoire.  Vous organisez des réunions "lieux 
ressources" de mise en réseau. Vous mettez en oeuvre et assurer le suivi opérationnel des chartes RSE / entreprise et territoire. Et vous mettez en place 
des processus de recrutements collectifs.  Vous participez au suivi et à la mise en oeuvre opérationnelle des projets (par exemple : PRIJ, cité de l'emploi, 
tiers-lieux...) et assurez la bonne articulation de ces derniers avec la dynamique d'animation territoriale portée par l'UT, en coordination avec le pôle 
économie et emploi de la transition. Vous participez à l'animation du volet emploi et développement économique du contrat de ville en contribuant aux 
diagnostics des QPV et au suivi et à l'accompagnement des associations financées.   Missions transverses : Vous participez à la programmation et la mise 
en oeuvre de l'activité de l'UT et de la Direction de l'emploi et de l'économie, ainsi qu'aux démarches de coordination. Vous préparez et animez des 
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comités techniques, des comités de pilotage, des bilans, etc. Vous participez à la programmation et à la mise en oeuvre de l'ensemble des actions portées 
par la Direction de l'emploi et de l'économie.  Compétences requises : Bonne connaissance des politiques d'emploi, d'insertion et de formation 
professionnelle du public (demandeurs d'emploi, jeunes, étudiants, public QPV), de l'environnement socio-économique (chambres consulaires, organismes 
de formation, entreprises) du territoire. Savoir développer et entretenir des relations de confiance avec les partenaires (animation de réseau, 
méthodologie de projet, animation de réunion, capacité de communication et de négociation...) Prise d'initiative, être proactif et force de proposition. 
Ponctualité et respect des horaires. Savoir travailler en équipe. Mobilité sur le territoire (permanences possibles sur les communes). Disponibilité pour 
participation aux réunions ponctuelles en soirée ou le weekend. 

V094221100835019001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Ingénieur d'études en assainissement - 5197 - (h/f) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un ingénieur d'études en assainissement (F/H) Filière technique - 
Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. Ce choix 
repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitants un service public de qualité. 

V092221100835010002 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
92 

Conseiller en prévention (h/f) DSCT 
Sous l'autorité du Responsable de service, le conseiller de prévention ergonome contribue à la mise en oeuvre de la politique de santé et de sécurité au 
travail de la Collectivité. Sa mission est de conseiller l'autorité territoriale dans la démarche d'évaluation des risques, dans la mise en oeuvre d'une 
politique de prévention des risques et dans la mise en place des règles de sécurité et d'hygiène au travail. Au sein d'une équipe pluridisciplinaire 
comprenant un psychologue, une infirmière du travail, un médecin de prévention, une assistante médicale, une assistante sociale et une correspondante 
mutuelle et prévoyance, la / le conseiller(ère) de prévention ergonome aura pour principales missions&#8239;: * Mettre en oeuvre des actions de 
prévention définies avec la collectivité * Participer à la mise en place de la politique des conditions et sécurité au travail * Proposer à l'autorité territoriale 
des mesures de nature à améliorer la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels * Prévenir des dangers susceptibles de compromettre 
la sécurité ou la santé des agents * Contribuer à l'élaboration du programme de prévention annuel, et mise en place de projets de prévention * 
Accompagner la collectivité dans la réalisation du document unique d'évaluation des risques professionnels * Assurer une expertise en étant ressource 
pour la mise en place de démarches de prévention spécifiques notamment dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux et de la pénibilité et 
de l'usure professionnelle * Réaliser différentes démarches ergonomiques (ex : étude de poste, sensibilisation des agents, création de supports de 
sensibilisation à l'ergonomie...) * Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des 
agents * Participer à la sensibilisation, l'information et la formation des agents communaux * Participer au suivi des habilitations * Analyser les situations 
de travail : accidents de service ou de travail * Participer au CHSCT, participer aux enquêtes du CHSCT et aux visites des sites * Alerter le responsable des 
situations à risque * Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la bonne tenue du registre de santé 
et de sécurité au travail dans tous les services * Assurer une veille technologique, scientifique et réglementaire en santé et sécurité au travail * Assurer le 
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suivi, l'animation et la mise en oeuvre des actions de l'ACFI dans le cadre de la convention avec le CIG * Collaboration étroite avec le médecin de 
prévention * Alternance travail de bureau et visites sur le terrain (éventuellement port d'EPI) * Variabilité des horaires en fonction des missions, 
déplacements (observation sur le terrain) 

V092221100835010001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
92 

Conseiller en prévention (h/f) DSCT 
Sous l'autorité du Responsable de service, le conseiller de prévention ergonome contribue à la mise en oeuvre de la politique de santé et de sécurité au 
travail de la Collectivité. Sa mission est de conseiller l'autorité territoriale dans la démarche d'évaluation des risques, dans la mise en oeuvre d'une 
politique de prévention des risques et dans la mise en place des règles de sécurité et d'hygiène au travail. Au sein d'une équipe pluridisciplinaire 
comprenant un psychologue, une infirmière du travail, un médecin de prévention, une assistante médicale, une assistante sociale et une correspondante 
mutuelle et prévoyance, la / le conseiller(ère) de prévention ergonome aura pour principales missions&#8239;: * Mettre en oeuvre des actions de 
prévention définies avec la collectivité * Participer à la mise en place de la politique des conditions et sécurité au travail * Proposer à l'autorité territoriale 
des mesures de nature à améliorer la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels * Prévenir des dangers susceptibles de compromettre 
la sécurité ou la santé des agents * Contribuer à l'élaboration du programme de prévention annuel, et mise en place de projets de prévention * 
Accompagner la collectivité dans la réalisation du document unique d'évaluation des risques professionnels * Assurer une expertise en étant ressource 
pour la mise en place de démarches de prévention spécifiques notamment dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux et de la pénibilité et 
de l'usure professionnelle * Réaliser différentes démarches ergonomiques (ex : étude de poste, sensibilisation des agents, création de supports de 
sensibilisation à l'ergonomie...) * Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des 
agents * Participer à la sensibilisation, l'information et la formation des agents communaux * Participer au suivi des habilitations * Analyser les situations 
de travail : accidents de service ou de travail * Participer au CHSCT, participer aux enquêtes du CHSCT et aux visites des sites * Alerter le responsable des 
situations à risque * Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la bonne tenue du registre de santé 
et de sécurité au travail dans tous les services * Assurer une veille technologique, scientifique et réglementaire en santé et sécurité au travail * Assurer le 
suivi, l'animation et la mise en oeuvre des actions de l'ACFI dans le cadre de la convention avec le CIG * Collaboration étroite avec le médecin de 
prévention * Alternance travail de bureau et visites sur le terrain (éventuellement port d'EPI) * Variabilité des horaires en fonction des missions, 
déplacements (observation sur le terrain) 

V094221100835012005 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance Intendance 
Agent d'entretien des locaux dans les écoles 

V094221100835012004 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance Intendance 
Agent d'entretien des locaux dans les écoles 
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V094221100835012003 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance Intendance 
Agent d'entretien des locaux dans les écoles 

V094221100835012002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance Intendance 
Agent d'entretien des locaux dans les écoles 

V094221100835012001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance Intendance 
Agent d'entretien des locaux dans les écoles 

V094221100835004001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Chargé de patrimoine - 8349 - (h/f) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Des Technicien Bâtiments Chargés du patrimoine (F/H) Filière 
technique - Catégorie B   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V094221100834997001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
94 

Un Chargé de mission « réduction de la vulnérabilité aux inondations » - 5065 - (F/H) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chargé de mission " réduction de la vulnérabilité aux 
inondations " (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. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix 
d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. Ce choix repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux 
habitants un service public de qualité. 

V094221100834986001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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démission,...) 

Un Travailleur social enfance à l'Accueil Familial Départemental - 1831 -(F/H) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Travailleur social enfance à l'Accueil Familial Départemental 
(F/H) Placement Familial de la Nièvre (Nevers) 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. 

V094221100834985001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire financier au SAF de la DC (h/f) Direction des Crèches 
Sous la responsabilité et en appui au responsable de service et à son adjoint, le gestionnaire financier doit gérer administrativement et financièrement les 
achats de son périmètre d'intervention, en lien avec le référent du service administratif et financier. 

V093221100834981001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Référent famille (h/f) Démocratie locale et participative 
Assurer l'animation, l'encadrement, la coordination et le développement d'activités. Travailler à des actions "inter familiales" autour de la cohésion sociale 
et l'insertion des familles dans leur environnement. Assurer la pérennisation et le développement du partenariat avec les structures locales ou plus 
éloignées. Encourager et animer la participation des habitants du quartier. Développer la communication, co-élaborer les outils de communication. 

V094221100834979001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Responsable équipe recrutement - 398 DRH GCAPP 
Responsable équipe recrutement 

V094221100834964001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 

Chef de projet éditorial web - 9327 - (h/f) Direction de la Communication 
Le Département du Val-de-Marne Recrute  Un Chef de projet éditorial web (F/H)  (Cadre A)  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 
8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire.  La direction de la Communication a pour principaux 
objectifs la lisibilité des politiques départementales, l'identification de l'action de la collectivité, la facilitation de l'accès aux droits et aux services. 

V093221100834955001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 
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Le Blanc-Mesnil classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

emploi permanent 

Agent animateur famille (h/f) Maison pour tous 
MISSION Travailler sur des actions "inter familiales" autour de la cohésion sociale et l'insertion des familles dans leur environnement. 

V094221100834950001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Un technicien d'exploitation informatique de production - 4860 - (F/H) Direction des Systèmes d'Information 
Le Département du Val-de-Marne Recrute (par voie statutaire ou contractuelle)  Un technicien d'exploitation informatique de production (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 Systèmes d'Information (DSI) a pour missions le développement des applications informatiques, 
l'évolution, la mise en oeuvre, l'exploitation et la maintenance des systèmes d'information et des réseaux de télécommunications utilisés par l'ensemble 
des services départementaux. 

V092221100835736001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Chef d'équipe parcs et jardins (h/f) Parcs et Jardins 
SENS DU SERVICE PUBLIC : Contribuer à renforcer l'attrait et l'image de la ville en encadrant une équipe chargée de réaliser les tâches nécessaires à la 
création et l'entretien d'espaces verts et fleuris de qualités et sécurisés. Recherche permanente de techniques pour protéger l'environnement 

V093221100835719001 
 
Gagny 

Rédacteur, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Informateur Jeunesse (h/f) Jeunesse et Vie citoyenne 
FINALITE DU POSTE :  Au sein du service jeunesse et vie citoyenne, l'informateur jeunesse assure l'accueil, l'information et le suivi du public ( 13-25 ans) 
fréquentant le Point Information Jeunesse (PIJ).   MISSIONS ET ACTIVITES :  Accueillir les usagers  * Organiser et animer l'espace accueil, organiser la 
consultation multimédia et autres supports d'information papier, * Accueillir, informer et orienter de façon physique et dématérialisée sur les thématiques 
de l'Information Jeunesse (IJ), * Accompagner de façon personnalisée les usagers dans leur recherche d'information (écoute active, reformulation de la 
demande...).   Animer l'information  * Collecter, sélectionner et mettre à jour la documentation et maintenir une veille,  * Concevoir et animer des séances 
d'information collectives au PIJ sur les thématiques de l'Information Jeunesse, * Participer aux événements mis en place par la ville (forum des possibles, 
jobs d'été...).  Faire vivre et développer le PIJ    * Être force de proposition concernant l'évolution de la structure, * Promouvoir les actions du PIJ auprès du 
public et des partenaires,  * Identifier et communiquer auprès des relais et prescripteurs du PIJ (acteurs institutionnels et associatifs), * Mettre en place 
des permanences hors les murs au sein des centres socioculturels.  Missions annexes : * Coordonner les projets Engagé pour le permis et Coup de pouce 
animation, * Participer à la mise en oeuvre de projets transversaux du service.  Gestion administrative  * Réaliser le suivi administratif et le bilan des 
activités, * Renseigner les outils statistiques, * Participer aux réunions de service, * Travailler en liaison avec l'ensemble du réseau Information Jeunesse.  
COMPETENCES REQUISES :  Compétences / connaissances * Cadre réglementaire de la Fonction Publique Territoriale, * Maîtriser la réglementation 
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relative à l'Information Jeunesse, * Connaître les dispositifs existants en direction des jeunes et de l'insertion professionnelle, * Formation IJ obligatoire 
(pouvant être réalisée lors de la prise de poste).  Aptitudes et comportements relationnels requis pour le poste * Capacité à mettre en oeuvre les directives 
fixées par l'autorité territoriale, * Qualités relationnelles, d'écoute, de dialogue et d'analyse des besoins de l'usager,  * Capacité rédactionnelle et maîtrise 
de l'outil informatique, * Sens du travail en équipe, capacité d'autonomie et d'initiative. 

V093221100835706001 
 
Drancy 

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

22h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur en accueil collectif de mineurs et en accueils périscolaires 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 

V094221100835712001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile Service Municipal d'Aides à Domicile 
Missions :                 . Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou malades                . Apporte une aide à la personne, dans son 
cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la        vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social  Activités 
: Travail au domicile de la personne  . Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne .  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie .  Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle .  Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables . Diagnostic des 
situations d'urgence, formulation et transmission de propositions 

V092221100835702001 
 
Rueil-Malmaison 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur ALSH H/F Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V093221100835694001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire RH et formation DIRECTION DE L'EMPLOI DE L'INSERTION ET DE L'ATTRACTIVITE TERRITORIALE 
Contribuer à la qualité de la gestion administrative du service en matière de RH au service de la direction. 

V092221100835693001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 
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Animateur ALSH H/F Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092221100835686001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur ALSH H/F Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V094221100835682001 
 
Maisons-Alfort 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094221100835681001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

chargé de mission DTE - AMENAGEMENTS ECONOMIQUES - 
chargé de mission 

V092221100835677001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur ALSH H/F Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V094221100835672001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Administrateur ou Administratrice 94 
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Vincennes 

une mutation vers 
autre collectivité 

systèmes et bases de données 

Chargé d'étude administrateur SIG (h/f)  
Vos missions :      Gestion des données et des cartes du système d'information géographique de Vincennes, vérification des informations saisies (arrêtés de 
circulation, travaux réalisés, etc), création de nouvelles cartes ou couches de données selon les besoins du service,      Développement de nouveaux outils 
métiers adossés au SIG., suivant les besoins,      Formation, assistance et conseil aux utilisateurs,      Production de documents cartographiques à visée 
interne ou de communication,      Participation à la mise en oeuvre de l'accès public aux données (open data soft),      Gestion des DT/DICT et des 
déclarations au guichet unique (Protys),      Analyse et synthèse des plans de réseaux,      Suivi du marché de détection de réseaux,      Réalisation de 
missions secondaires : documents de présentation, etc.  Votre profil : Vous disposez de connaissances théoriques, techniques et juridiques en géomatique. 
Maitrisez les techniques de l'administration de bases de données : gestion des comptes utilisateurs, extraction de données, mises à jour des métadonnées, 
etc. Vous savez organiser le développement de l'outil SIG et avez des notions de Web SIG. Vous maitrisez les logiciels QGIS, ArcGIS Pro ainsi que les 
principales fonction d'Autocad Map, Illustrator, Photoshop et Access. Vous maitrisez par ailleurs la lecture des plans techniques et savez effectuer des 
relevés de terrain si besoin. Vous avez enfin le sens du service public, des capacités à transmettre des connaissances techniques et une aisance 
relationnelle. Rigueur et autonomie seront nécessaires dans la gestion du temps face à des demandes multiples. 

V092221100835664001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur ALSH Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V094221100835640001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

chef de projet   DTE - AFFAIRES EUOPEEN ET APPEL A PROJET 
chef de projet 

V094221100835629001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 94 

Intervenant social en commissariat (h/f) Commissariat de Charenton-le-Pont 
Accueil et écoute active en évaluant la nature des besoins sociaux révélée dans le cadre de l'activité des forces de l'ordre Intervention sociale de proximité 
selon la situation de crise, voire d'urgence Participation au repérage précoce des situations de détresse sociale afin de prévenir une éventuelle 
dégradation Information et orientations spécifiques vers les services sociaux de secteur, spécialisés et/ou les services de droit commun Facilitation du 
dialogue interinstitutionnel entre les services de sécurité publique et la sphère socio-médico-éducative Contribution à l'observatoire national du dispositif 
en complétant régulièrement la grille statistique du Ministère de l'Intérieur et en rédigeant un rapport d'activité annuel 
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V093221100835607001 
 
Drancy 

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de recrutement (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Analyse le besoin de personnel sur un poste, recherche des candidats et conseille la collectivité sur le choix des agents à recruter 

V092221100835580001 
 
Courbevoie 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Chef d'équipe jardiniers (h/f) ESPACES VERTS 
Programmer et planifier les activités des agents. Encadrer les adjoints techniques placés sous sa responsabilité et assurer la gestion des ressources 
humaines (évaluations annuelles, plans de formation, intégration des nouveaux agents). Impulser une dynamique de management participatif et 
professionnalisant des agents. Gérer les plannings hebdomadaires de travail et de congés. Suivre et contrôler les travaux des agents. Mettre en place les 
règles d'hygiène et de sécurité et en assurer le contrôle. Suivre l'entretien des véhicules et contrôler les stocks de matériel. Elaborer un bilan annuel 
d'activités et la préparation budgétaire. Assurer la gestion du patrimoine fleuri et le contrôle visuel de secteur (patrimoine arboré, arrosage automatique, 
propreté...) et en référer à la hiérarchie. Participer à l'évolution paysagère de la Ville avec l'utilisation de plantes vivaces. Aider à la mise en place de 
techniques respectueuses de l'environnement et en faveur de la biodiversité. 

V094221100835576001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

94 

Chargé de mission  (h/f) DTE - RELATIONS ENTREPRISES  
chargé de mission DTE - RELATIONS ENTREPRISES 

V094221100835567005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

26h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094221100835567004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

26h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094221100835567003 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 26h15 C Animateur ou animatrice éducatif 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094221100835567002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

26h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094221100835567001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

26h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094221100834938001 
 
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 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Chargé d'opérations de travaux (h/f) Direction de la construction et du patrimoine bâti 
Au sein de la Direction de la Construction et du Patrimoine Bâti, sous l'autorité du sa directrice, vous assurez le suivi de maîtrise d'oeuvre des petites 
opérations d'entretien et réhabilitation du patrimoine communal, ainsi que le suivi de maîtrise d'ouvrage d'opérations de travaux neufs ou réhabilitation 
lourde du bâtiment. En outre vous êtes associé à la gestion et l'administration du patrimoine. 

V094221100835549001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

chargé de mission DTE - MISS° ENTREPRNARIAT & EQUIPNT ECON 
chargé de mission 

V094221100835531001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

chargé de mission   DTE - MISS° ENTREPRNARIAT & EQUIPNT ECON  
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chargé de mission communication 

V094221100835519001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

CHARGE DE L'ACCUEIL MEDIATHEQUE 
. Standard - tenue du standard durant l'ouverture et la fermeture de la médiathèque - contact des usagers pour les réservations                . Accueil du public 
- Renseignement et orientation du public - Inscription (carte d'emprunt et animations) - Pointage statistique (passage à la médiathèque et fréquentation 
des animations)  - Enregistrement des prêts                . Taches administratives - tenue du cahier de liaison : interventions des services techniques, 
entreprises de travaux - archivage des fiches d'inscription - affichage dans le hall (tri et mise à jour des documents mis à disposition du public) - 
transmission du courrier interne - diffusion de documents d'information et des plannings - mise sous pli    . Ouverture et fermeture de la médiathèque 

V093221100835518001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Directrice adjointe GPVD (CB)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 520000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), écoquartier des 
Docks, reconquête des berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et 
sociale, rénovation du stade Bauer. C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards 
d'euros de chiffre d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif 
pour les startups et les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement 
international, qui la classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an. C'est au coeur de cet écosystème 
unique, qui favorise l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès 
partagé. Rattaché.e au Directeur des Grands Projets et de la Ville Durable, le.la chef.fe de projets de l'atelier Ville Durable participe à la conception et au 
suivi opérationnel des nombreux projets d'aménagement du territoire et veille à leur bonne articulation avec le projet urbain Saint-Ouen 2030 - ville 
durable. 

V094221100835503001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

AGENT DE BIBLIOTHEQUE JEUNESSE MEDIATHEQUE 
Au sein de la médiathèque, l'agent de bibliothèque assure le traitement, la mise en valeur, la conservation et le rangement des collections.            Il/elle 
participe à l'accueil du public, aide à la recherche documentaire, gère les opérations de prêt.            Il/elle peut participer à l'acquisition et au suivi des 
collections ainsi qu'à des actions de médiation en            direction de groupes constitués. 

V093221100835498001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 
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Les Pavillons-Sous-Bois au sein de la 
collectivité 

Responsable adjoint du service juridique et marchés publics (h/f) JURIDIQUE ET MARCHES PUBLICS 
Sous l'autorité du Directeur juridique et marchés publics, le (la) Responsable adjoint(e) juridique et marchés publics seconde le Directeur juridique et 
marchés publics dans ses différentes missions. Il participe notamment à la coordination et la gestion des missions confiées, en apportant son expertise 
dans son domaine d'activité. Il (elle) supervise une équipe et veille à la réalisation des objectifs et des projets confiés. * Assurer le soutien du Directeur et 
son remplacement lors de ses absences * Participer à la gestion et à l'organisation du service * Assurer la régularité et la pertinence des modes de 
dévolution et de passation de la commande publique à travers le choix des procédures * Conseil, assistance et recensement des besoins des services * 
Vérification des pièces des marchés avant consultation * Rédaction de marchés publics complexes * Vérification des documents pour le contrôle de 
légalité, le règlement des litiges, la veille juridique et prospective, les relations avec la Préfecture et la DDPP * Assistance et conseil à la Direction Générale 
et aux Elus et recherche de solution(s) le cas échéant * Accueil, sélection et négociation avec les entreprises * Gestion des procédures liées aux marchés 
publics * Conseil, information et formation des services 

V093221100835494001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Directeur du service juridique et marchés publics  (h/f) JURIDIQUE 
* Participer à la gestion et à l'organisation du service * Assurer la régularité et la pertinence des modes de dévolution et de passation de la commande 
publique à travers le choix des procédures * Conseil, assistance et recensement des besoins des services * Vérification des pièces des marchés avant 
consultation * Rédaction de marchés publics complexes * Vérification des documents pour le contrôle de légalité, le règlement des litiges, la veille 
juridique et prospective, les relations avec la Préfecture et la DDPP * Assistance et conseil à la Direction Générale et aux Elus et recherche de solution(s) le 
cas échéant * Accueil, sélection et négociation avec les entreprises * Gestion des procédures liées aux marchés publics * Conseil, information et formation 
des services 

V094221100835447010 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  
* Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V094221100835447009 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  



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

* Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V094221100835447008 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  
* Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V094221100835447007 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  
* Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V094221100835447006 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  
* Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 
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V094221100835447005 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  
* Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V094221100835447004 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  
* Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V094221100835447003 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  
* Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V094221100835447002 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  
* Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
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bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V094221100835447001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  
* Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V092221100835440001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

GARDIEN D'ECOLE PERSONNEL DES ECOLES 
- Surveillance et gardiennage des locaux  - Entretenir les installations  - Accueillir   1- Ouverture et fermeture des installations,  2-Gestion des clés  3- 
Vérification quotidienne des systèmes de sécurité (fermetures, alarmes) 4- Contrôle des entrées et sorties des usagers 5- Ronde quotidienne dans toutes 
les pièces et les bâtiments de l'école 6- Signaler tout incident technique, tout problème de conformité ou de sécurité, tout dommage ou disparitions 
constatés  7- Maintien des lieux en état de propreté des parties communes (entrées, couloirs, escaliers, sanitaires, sorties, entrées et entretien des 
poubelles, enlèvement des feuilles mortes, enlèvement des mauvaises herbes), 8- Maintien en état de propreté des cours d'écoles, (allées, bordures, 
enlèvement des mauvaises herbes), 9- Maintien de l'accessibilité aux installations en cas de chutes de neige ou de verglas, 10- Entretien des trottoirs, 
allées et parkings aux abords des installations (ramassage des papiers et des détritus, etc.) ;  11- Gestion du matériel et des produits d'entretien en veillant 
à tenir en réserve un stock minimum de matériel (fusibles, ampoules, joints, etc.) nécessaire aux installations en place ;  12- Accueil des entreprises et 
veiller à la bonne exécution des travaux ; 13- Effectuer les travaux d'entretien courants et les petites réparations (maintenance installations électriques, 
maintenance installations sanitaires) ; 13- Accueillir, informer et orienter les usagers (parents, enseignants, enfants, entreprises externes, intervenants 
externes) 14- Affichage d'informations, de consignes, 15- Prendre en note les messages téléphoniques et les communiquer à la direction d'école, 16- 
Réceptionner les livraisons, 17- Réceptionner et distribuer le courrier dans l'établissement.  Sujétions particulières : enlèvement des mauvaises herbes. 

V093221000827787001 
 
Villepinte 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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2ème classe démission,...) 

Gardien logistique Polyvalent Espaces V 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Chef de service et du Directeur Protocole, votre mission consiste  à assurer le gardiennage, la logistique et la 
manutention des locaux de la Haie Bertrand et des EspacesV.  Vos activités :  Manutention :  * Contribuer à la réalisation de la saison culturelle dans sa 
spécificité technique (montage, transport, mise en oeuvre et démontage de matériels) en collaboration avec l'équipe. * Mettre en oeuvre les solutions 
techniques définies par le régisseur principal conformément aux règles  de sécurité et aux fiches techniques. * Livrer le matériel, les installer et assurer la 
mise en marche durant les manifestations. Organisation :  * Appliquer les décisions nécessaires au bon déroulement des manifestations protocolaires et 
administratives, des événements de tous types tels que CM, Elections, Réunions, Assemblées... . * Assurer la gestion opérationnelle des contrats de 
location : vérifier les heures de sortie, respect de la jauge, réaliser un état des lieux. * Mettre en place et gérer l'alarme. * Assurer le suivi du planning. 
Entretien du matériel et de l'équipement :  * Veiller à l'entretien du matériel et des équipements. * Signaler à sa hiérarchie et aux services techniques tout 
dysfonctionnement ou détérioration du matériel  et des locaux. * Utiliser le matériel à bon escient et faire respecter le règlement intérieur par les 
utilisateurs. * Assurer l'intendance des bâtiments et réaliser leur maintenance. Sécurité et normes ERP : * Appliquer la législation sur la sécurité du 
bâtiment et du public, sous l'autorité du régisseur principal  et de sa hiérarchie. * Mettre en oeuvre les enseignements des formations sur la sécurité au 
travail, sur la sécurité incendie et les règles d'accueil en public ERP. Propreté :  * Veiller au bon état de propreté de l'équipement en participant au 
rangement et au nettoyage des salles, loges, locaux techniques, sanitaires, cuisines, WC des espaces V et des salles de la Haie Bertrand. 

V094221100835427001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V093221100835415001 
 
Montfermeil 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Agent de développement culturel (h/f) CULTURE 
L'agent de développement culturel aura pour mission:  -Développement des publics et démarches de médiation -Concevoir des actions de sensibilisation 
en direction de publics ciblés -Participer aux actions portées par le service  -Diffuser, identifier et mobiliser les réseaux du service culturel -Concevoir avec 
la directrice une stratégie de diffusion et de visibilité de la politique culturelle locale -Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, constituer les 
réseaux et les entretenir  -Communication autour des actions du service culturel -Contribuer à la promotion du son et lumière -Contribuer à la promotion 
des écoles artistiques et linguistiques Profil recherché -Maîtrise de la bureautique et des TIC -Maîtrise de l'accueil téléphonique 

V093220700723739001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée du développement 93 



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

 
Département de Seine-Saint-
Denis 

une mutation vers 
autre collectivité 

territorial 

Chargé d'études mobilité durable (h/f)  
chargé de projet mobilité durable 

V093221100835394001 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Cantonnier CTM - NETTOIEMENT 
Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé. Ramassage des divers dépôts sur le domaine public Barriérage 
et nettoyage des divers marchés et manifestations organisées par la ville Intervention dans le cadre du programme de déneigement ou en cas de dégâts 
liés aux intempéries 

V094221100835396001 
 
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 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Intervenant activités retraités 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. 

V092221100835378001 
 
Clamart 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (H/F) éducation 
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 Les ATSEM assurent leurs attributions dans trois domaines durant le temps scolaire :  - les soins 
corporels à donner aux enfants - la mise en état de propreté des locaux - l'assistance au personnel enseignant. - la participation au service de restauration 

V092221100835366003 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) 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 
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en place des entrés, fromages, desserts et service des enfants - Entretien de la cuisine et des locaux 

V092221100835366002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) 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 

V092221100835366001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) 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 

V093221100835344001 
 
Montreuil 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Coordinateur administratif antenne vie des quartiers (h/f) Antenne vie de quartier et Centre Social  
MISSIONS Coordonne les activités administratives d'accueil, de dialogue en direction des habitants ainsi que les dossiers des actions et projets de l'équipe 
grâce à une polyvalence et une autonomie indispensable et reconnue.     * Secrétariat, montage et suivi des dossiers administratifs des activités de 
l'antenne qu'ils soient de l'ordre du suivi des actions habitants, des manifestations de quartier ou ville.     * Accueil, communication et information en 
direction des habitants      * Relation opérationnelle avec le pôle administratif de la direction, les autres services de la ville et les partenaires pour mener à 
bien les actions de l'antenne et du Centre Social 

V092221100835359001 
 
Clamart 

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 
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, 
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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 

V092221100835348002 
 
Clamart 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur temps non-complet (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 

V092221100835348001 
 
Clamart 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur temps non-complet (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 
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collectifs d'animations 

V092221100835267001 
 
Châtillon 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur territorial des activités sportives (h/f) sports 
Intervenant en EPS au sein 'des classes élémentaires de l'école Langevin Wallon,  Intervenant à l'Ecole des Sports - Accueil de Loisirs Sportif (vacances 
scolaires et mercredi), au Service Jeunesse (mercredi exceptionnellement, vacances scolaires), au Baby Sport/ Natation 

V092221100835335005 
 
Clamart 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur TC (H/F)  
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 

V092221100835335004 
 
Clamart 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur TC (H/F)  
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 
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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 

V092221100835335003 
 
Clamart 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur TC (H/F)  
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 

V092221100835335002 
 
Clamart 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur TC (H/F)  
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 
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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 

V092221100835335001 
 
Clamart 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur TC (H/F)  
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 

V092221100835306001 
 
Clamart 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur de  proximité et pédagogique (h/f) Education 
Au sein de la direction de l'éducation le coordinateur aura pour missions principales d'améliorer la qualité de service public avec l'optimisation du suivi des 
projets pédagogiques, d'harmoniser des pratiques managériales et pédagogiques au sein des structures. Il ne substituera pas à la directrice adjointe ne 
charge de l'action éducative mais sera un soutien aux équipes de terrain. 

V092221100835282001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
92 

Un responsable RH (H/F) Education Jeunesse 
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collaborer à la rédaction de process/référentiels/documents partagés et diffuser ces outils fiabiliser le process de paie et faire respecter les dead lines 
fixées par la DRH collaborer avec les DRH sur la mise en place de procédures et d'outils permettant une organisation efficiente du pôle RH superviser 
l'organisation et l'anticipation des vacances scolaires 

V094221100835279001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Responsable de service (h/f) Communication 
Conçoit et met en oeuvre des actions de communication dont des événements. Développe la création, assure la qualité et la cohérence des formes et des 
contenus de communication 

V093221100835269001 
 
Bagnolet 

Rédacteur 

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

35h00 B Responsable des affaires juridiques 93 

Gestionnaire juridique (h/f) administration générale 
Au sein de la direction de l'administration générale, sous l'autorité de la responsable des affaires juridiques, la ou le gestionnaire juridique apporte une 
aide permanente en termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de l 'ensemble des dossiers. 

V092221100835261001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché, Ingénieur Nouveau projet 35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chef de projets aménagement urbain (h/f) Direction de l'aménagement 
En charge des projets d'aménagement urbain de l'établissement. 

V093221100835255001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
93 

Adjoint à la Directrice des affaires culturelles (h/f) Culturel 
Sous l'autorité de la Directrice des affaires culturelles, participe à la mise en oeuvre des orientations de la politique culturelle de la ville de Montfermeil. 
Dirige la réalisation de projets artistiques et culturels, notamment le Son & Lumière, en collaboration avec les partenaires porteurs de projets. 

V093221100835202001 
 
Villemomble 

Chef de service de police 
municipale 

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

35h00 B Policier ou policière municipal 93 

Adjoint au directeur de la tranquillité publique, de la sécurité et de la politique de la ville (h/f) police municipale 
Conseiller et alerter le directeur de la Police municipale et du stationnement sur les questions opérationnelles de police municipale. Garantir la 
coordination générale de l'activité des unités opérationnelles. Analyser et contrôler les missions des agents-es par l'étude de la main-courante 
informatisée et des statistiques. Assurer l'information régulière du directeur de la Police municipale et du stationnement. Transmettre l'information vers 
l'encadrement  Veiller à la bonne gestion et coordination des effectifs mis à disposition sur les services d'ordre importants. Veiller au respect des règles 
d'application des procédures. Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre des projets de service (organisation et fonctionnement interne). Participer aux 
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réunions de coordination avec les autres partenaires institutionnels en fonction des disponibilités des autres représentants du service 

V094221100835245001 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent CCAS 
Rattaché au Centre Communal d'Actions Sociales, vous serez chargé de l'accueil physique et téléphonique du public ainsi que de l'instruction des dossiers. 

V093221100835215001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et restauration à Aulnay sous Bois (h/f) SARDEC 
AGENT.E D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE AU COLLEGE SIMONE VEIL A AULNAY-SOUS-BOIS 

V093221100835055004 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
ATSEM 

V094221100835211001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

94 

chargé de mission insertion DTE-INSERTION 
Chargé de mission insertion 

V092221100835206001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur de l'éducation (h/f) Direction de l'éducation 
Sous l'autorité de la Direction Générale Adjointe Éducation et Jeunesse, vous avez en charge la Direction de l'Éducation (500 agents environ). 

V094221100835203001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

94 

Chargé de mission insertion (h/f) DTE-INSERTION 
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Chargé de mission insertion 

V093221100835142001 
 
Villemomble 

Chef de service de police 
municipale principal de 2ème 
classe 

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

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
93 

Directeur de la tranquillité publique, de la sécurité et de la politique de la ville" police municipale 
Organisation de la prévention/dissuasion Assistance et conseil technique auprès des élus Coordination des interventions sur le terrain Gestion de 
l'interface avec la population Développement et suivi des partenariats institutionnels Gestion administrative et contrôle juridique Veille réglementaire 
Gestion budgétaire Management opérationnel du ou des services Pilotage et animation des équipes Gestion des ressources humaines du service Gestion 
des matériels 

V075221000832284001 
 
EPTB Seine grands lacs 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
75 

Conducteur (trice) d'opérations - chargé(e) d'études et d'affaires Valorisation et modernisation 
Missions et objectifs des études : Pour les marchés de travaux : * Etablir les avant-projets en concertation avec les exploitants de l'ouvrage et  techniciens 
des services concernés : surveillants de chantier, électromécaniciens, contrôleurs ; * Concevoir les projets qui en découlent, comprenant la définition des 
dispositions constructives à mettre en oeuvre, * A l'issue de l'approbation des projets, rédiger l'ensemble des pièces techniques des dossiers de 
consultation des entreprises, * Réaliser l'analyse technique des offres et proposer un choix de candidat, y compris en Commission d'Appel d'Offres le cas 
échéant, * Assurer un suivi administratif et comptable de l'ensemble des opérations d'études auprès des gestionnaires marchés et des gestionnaires 
comptables. Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre : * Définir précisément le besoin et les études complémentaires à mener en relation avec les 
utilisateurs de l'ouvrage et le chef du service, * Concerter, tout au long de l'étude, les responsables des utilisateurs de l'ouvrage et de ceux qui en assurent 
l'entretien,  * Rédiger les pièces techniques constitutifs du marché de maîtrise d'oeuvre et des éventuelles missions complémentaires (investigations 
géotechniques, levers topo-graphiques, SPS, etc.), * Procéder à l'analyse technique et financière des offres, * Suivre le bureau d'études retenu dans la 
réalisation des différentes phases de sa mission, * Assurer le suivi administratif et comptable des opérations. Travail transversal *  Mettre à disposition 
des autres membres du service, ses compétences professionnelles spécifiques.  Missions et objectifs des travaux : Elaboration et préparation des projets 
exécutés dans le cadre des marchés à bons de commande * Etablir les diagnostics sur ouvrages de génie civil et digues en terre en vue d'élaborer des 
projets de réparation ou confortement, * Etablir l'analyse comparative des solutions possibles, * Réaliser le pré-dimensionnement et le chiffrage des 
projets de réparation ou de confortement, * Réaliser le plan de prévention aux entreprises.  Dans le cadre des marchés * Etablir les plans de prévention au 
démarrage des chantiers, en collaboration avec l'entreprise et veiller à leur application tout au long du chantier, * Réaliser la consultation et l'attribuer, * 
Piloter les interventions des prestataires mandatés par la maitrise d'ouvrage (Coordonnateur Santé Protection Sécurité, Bureau de Contrôle Technique, 
bureau d'étude spécialisé, Assistant à Maitrise d'Ouvrage), * Assurer le suivi administratif, en lien avec les gestionnaires marchés, des marchés suivis 
(éditer les ordres de service, rédiger les avenants, suivre les déclarations de sous-traitance, rédiger les documents de réception), * Assurer le suivi 
comptable détaillé en lien avec les comptables sur les opérations suivies par l'agent (imputation budgétaire, état des facturation, vérification du DGD), * 
Conduire les réunions de chantier et réaliser les comptes rendus, * Rédiger les constats de travaux, * Réceptionner les travaux. Formation(s) souhaitée(s) : 
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* Formation dans le domaine des travaux publics, génie civil et des VRD Expériences et compétences : * Expérience dans la conduite de projets   * 
Connaissance des procédures et de la réglementation en matière de marchés publics et de construction. * Maîtriser les moyens informatiques et 
bureautiques traditionnels (Word, Excel...) * Maîtriser les techniques et réglementation relatives aux travaux de génie civil  Qualités requises : * Maîtrise 
des techniques rédactionnelles exigée, * Esprit d'analyse et de synthèse, * Aptitude au travail en équipe * Autonomie dans l'organisation du travail * 
Adaptabilité * Être titulaire du permis B Particularités : * Heures fixes et saisonnalité des heures de travail 

V094221100835170001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

94 

chargé de mission emploi insertion PLIE 
chargé de mission au PLIE 

V093221100835151002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

ECRIVAIN ADMINISTRATIF ET NUMERIQUE F/H DDAS 
{{MISSION }}   Vous êtes chargé de faciliter et d'accompagner les démarches administratives écrites et numériques des usagers du Service Social 
Municipal. Vous travaillez en lien étroit avec les assistants sociaux du service en charge de l'évaluation sociale.  {{ACTIVITÉS }}    En lien avec les assistants 
sociaux du Service Social Municipal en charge de l'accompagnement global des usagers et sur la base d'une évaluation sociale, vous:  > Contribuez au 
maintien et à l'ouverture de droits sociaux par la lecture et la compréhension de certains documents aux administrés,  > Accompagnez les personnes en 
difficulté dans la réalisation d'actes manuscrits ou dématérialisés pour l'ouverture ou le maintien de ces droits : démarches auprès de la CAF, CPAM, 
caisses de retraite, Pôle emploi, RSA, MDPH, demandes d'aides municipales, Services fiscaux... > Veillez à l'exactitude des données inscrites mais aussi à la 
bonne compréhension des démarches effectuées pour les usagers, > Assurez le suivi des démarches initiées et veillez à en informer les assistants sociaux, > 
Orientez éventuellement l'usager vers les ateliers d'initiation aux savoirs de base numériques organisés sur le territoire. {{ CONNAISSANCES ET CAPACITÉS 
}}   * Maitriser les techniques de rédactions * Maitriser la communication orale et écrite * Maitriser l'outil informatique * Savoir travailler en équipe * 
Savoir identifier une demande et la reformuler * Gérer les situations de tension * Faire preuve de discrétion et de respect du secret professionnel * Savoir 
adapter sa communication à un public diversifié  {{PROFIL }}   * Diplôme de Bac Pro Secrétariat * Expérience d'un an minimum   {{CONDITIONS DU POSTE }}   
* Cadre d'emploi de rédacteur ou d'adjoint administratif (catégorie B ou C) * Poste non permanent - Temps complet (37h30) * A pourvoir dès que possible 

V093221100835151001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

ECRIVAIN ADMINISTRATIF ET NUMERIQUE F/H DDAS 
{{MISSION }}   Vous êtes chargé de faciliter et d'accompagner les démarches administratives écrites et numériques des usagers du Service Social 
Municipal. Vous travaillez en lien étroit avec les assistants sociaux du service en charge de l'évaluation sociale.  {{ACTIVITÉS }}    En lien avec les assistants 
sociaux du Service Social Municipal en charge de l'accompagnement global des usagers et sur la base d'une évaluation sociale, vous:  > Contribuez au 
maintien et à l'ouverture de droits sociaux par la lecture et la compréhension de certains documents aux administrés,  > Accompagnez les personnes en 
difficulté dans la réalisation d'actes manuscrits ou dématérialisés pour l'ouverture ou le maintien de ces droits : démarches auprès de la CAF, CPAM, 
caisses de retraite, Pôle emploi, RSA, MDPH, demandes d'aides municipales, Services fiscaux... > Veillez à l'exactitude des données inscrites mais aussi à la 
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bonne compréhension des démarches effectuées pour les usagers, > Assurez le suivi des démarches initiées et veillez à en informer les assistants sociaux, > 
Orientez éventuellement l'usager vers les ateliers d'initiation aux savoirs de base numériques organisés sur le territoire. {{ CONNAISSANCES ET CAPACITÉS 
}}   * Maitriser les techniques de rédactions * Maitriser la communication orale et écrite * Maitriser l'outil informatique * Savoir travailler en équipe * 
Savoir identifier une demande et la reformuler * Gérer les situations de tension * Faire preuve de discrétion et de respect du secret professionnel * Savoir 
adapter sa communication à un public diversifié  {{PROFIL }}   * Diplôme de Bac Pro Secrétariat * Expérience d'un an minimum   {{CONDITIONS DU POSTE }}   
* Cadre d'emploi de rédacteur ou d'adjoint administratif (catégorie B ou C) * Poste non permanent - Temps complet (37h30) * A pourvoir dès que possible 

V094221100835137001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

Référente emploi insertion PLIE 
Référente emploi insertion  au PLIE 

V093221000833561001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Chef de bureau adjoint aides financières (h/f) DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
En lien avec le-la chef-fe de bureau, animer, encadrer et orienter l'équipe de responsables de secteur, d'assistants de gestion et d'agents gestionnaires des 
aides financières, et suivre l'évolution de la consommation des enveloppes en cours d'année. Accompagner l'optimisation et la modernisation du service, 
et s'assurer de la cohérence des dispositifs mis en oeuvre par le Département avec les besoins des publics vulnérables auxquels ils sont destinés. 

V094221100835139001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable budget, comptabilité et contrôle de gestion à la Direction des Ressources Humaines - (f/h) Direction des Ressources Humaines 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Responsable budget, comptabilité et contrôle de gestion à la 
Direction des Ressources Humaines (F/H)  Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, 
le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs d'un territoire particulièrement dynamique et solidaire. La direction des ressources 
humaines est désormais rattachée à la direction générale des services, garante de la réussite des politiques départementales. 

V094221100835121001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistante de gestion PLIE 
assistante de gestion au PLIE 

V094221100835102001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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collectivité 

Gestionnaire d'analyse des demandes standards - 10734 - (f/h) Maison Départemental des Personnes Handicapées 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un gestionnaire d'analyse des demandes standards (F/H)  
Filière administrative - Catégorie C  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
des premiers employeurs du territoire. La Maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public qui assure des missions 
d'accueil, d'instruction et d'évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées (enfants et adultes). 

V093221100835095001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Agent d'accueil (h/f) Démocratie locale et participative 
Proposer un accueil de qualité en prenant en compte chaque demande dans sa spécificité pour y apporter la meilleur réponse. Renseigner et orienter le 
public sur les dispositifs existants sur le territoire. Centraliser les informations ainsi que la communication interne et externe avec les secteurs. 

V094221100835087001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chef d'équipe adjoint agent d'accueil - 4719 - (h/f) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Chef d'équipe adjoint - agent d'accueil (F/H) Filière technique 
- Catégorie C   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. 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. 

V094221100835077001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable - 4769 - (h/f) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Gestionnaire comptable (F/H) Site de Valenton - Basé à 
Créteil Filière administrative - Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne 
est l'un des premiers employeurs du territoire. 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. 

V093221100835071005 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

17h30 C Agent de restauration 93 



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

Agent d'entretien et restauration Vie des écoles 
Agent d'entretien et de restauration 

V093221100835071004 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

17h30 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et restauration Vie des écoles 
Agent d'entretien et de restauration 

V093221100835071003 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

17h30 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et restauration Vie des écoles 
Agent d'entretien et de restauration 

V093221100835071002 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

17h30 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et restauration Vie des écoles 
Agent d'entretien et de restauration 

V093221100835071001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

17h30 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et restauration Vie des écoles 
Agent d'entretien et de restauration 

V094221100835066001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

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

potable et d'assainissement 
94 



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

Département du Val-de-Marne Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

supérieure à 6 mois 

Egoutier en réseau souterrain des égouts - 5023 - (h/f) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Egoutier en réseau souterrain des égouts (F/H) Filière 
technique - Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. 
Ce choix repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitants un service public de qualité. 

V093221100835062013 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221100835062012 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221100835062011 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221100835062010 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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CITIS...) 

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

V093221100835062009 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221100835062008 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221100835062007 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221100835062006 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V094221100836114001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet foncier, 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

urbanisme et aménagement 

Ingénieur Maîtrise d'Ouvrage / bureau d'Etude 
Sous l'autorité du chef de service maîtrise d'ouvrage de la direction voirie, eau potable et assainissement, l'ingénieur chargé d'opération, spécialisé 
particulièrement en voirie, aura pour mission, la gestion des opérations d'aménagement de voirie et de réseaux divers. Il représentera le territoire en tant 
que maître d'ouvrage pour toutes les opérations de VRD dont il aura la charge. 

V094221100836113001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture -DM 3226 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 

V094221100836108002 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent d'entretien Piscine du Kremlin-Bicêtre 
agent d'entretien piscine 

V094221100836108001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent d'entretien Piscine du Kremlin-Bicêtre 
agent d'entretien piscine 

V094221100836106001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent d'entretien Piscine du Kremlin-Bicêtre 
Agent d'entretien piscine du Kremlin-Bicêtre 

V094221100836102001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

chargé de mission DTE - AFFAIRES EUOPEEN ET APPEL A PROJET 
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Chargé de mission 

V094221100836101001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Chargé de mission clauses sociales  (h/f) DTE-INSERTION 
Chargé de mission clauses sociales  (h/f) 

V092221100836098001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire vie de l'agent (h/f) Vie de l'agent 
Placé sous l'autorité de la DRH et au sein d'un Pôle composé d'une responsable Vie de l'agent et de 5 gestionnaires agents, vous devrez assurer le 
traitement et la gestion administrative des dossiers RH dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires, dans une logique de dynamique 
RH d'ensemble. En tant que gestionnaire vie de l'agent, vous mettez en oeuvre les processus de déroulement de carrière, de gestion administrative des 
dossiers et des opérations de paie de votre portefeuille d'agents. Vous gérez les dossiers médicaux, les accidents de travail, les absences et les procédures 
de reprise d'activité et accompagnez les agents dans l'instruction de leurs dossiers de retraite. Vous êtes l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des agents de 
votre portefeuille pour tout renseignement relatif à leur paie, carrière et santé. Vous aurez pour missions : * Gestion et suivi des actes administratifs 
relatifs à la carrière et aux contrats des agents en application des dispositions statutaires * Saisie des éléments variables de paie et en assurer le contrôle 
mensuel en fonction du calendrier de paie * Traitement de la paie et des charges pour transmission à la Trésorerie · Saisie des arrêtés dans le logiciel et 
classement · Constitution et suivi des congés longue maladie, des congés longue durée, des temps partiels thérapeutique... · Constitution et suivi des 
dossiers d'invalidité, de réversion, de capital décès · Accidents de travail : déclaration des TA, relation avec les différentes compagnies d'assurances, 
établissement et suivi des dossiers auprès de la commission de réforme, expertises avec un médecin expert · Transmission des informations aux différents 
interlocuteurs (médecin du travail, préventeur, assistant social, conseiller emploi et évolution professionnelle, responsable hiérarchique, Comité Médical...) 

V092221100836094001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts ; Jardinier ou jardinière 
92 

GESTIONNAIRE DU PATRIMOINE ARBORE ET DES RESEAUX D'ARROSAGE espaces verts 
Sous la responsabilité du Responsable du Pôle Travaux (aires de jeux/Réseaux d'arrosage/Fontainerie/Patrimoine Arboré/Mobilier)  Au sein de la Direction 
de l'Espace Public, le gestionnaire a vocation de devenir le centre d'expertise référent pour toutes les questions liées à la surveillance, à l'entretien, au 
renouvellement et aux pathologies des arbres ainsi qu'aux opérations d'élagage et de plantation en interne et en externe. Il aura également pour missions 
le suivi des travaux de maintenance et de création des réseaux d'arrosage automatique dans les parcs, squares, jardins et terrains de sports en gazon 
naturel de la Ville de Clichy La Garenne.  Patrimoine arboré : . Elaborer et suivre le référentiel du patrimoine arboré . Elaborer un programme de 
plantation pluriannuel du patrimoine arboré . Participer à la définition des politiques de gestion, d'entretien et mettre en place un programme de 
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surveillance et de suivi adapté . Piloter les équipes et les prestations d'élagage, d'abattage, d'essouchage et de plantation . Assurer la maîtrise d'ouvrage 
des opérations en s'appuyant sur les équipes du/des prestataires . Assurer des missions de conseil et de communication . Etablir les D.T. et D.I.C.T.  
Réseaux d'arrosage automatique : . Suivre et vérifier le bon fonctionnement des systèmes d'arrosage automatique dans les différents sites . Etablir les D.T. 
et D.I.C.T. 

V092221100836081001 
 
La Garenne-Colombes 

Cadre de santé, Infirmier en soins 
généraux, Puéricultrice, Attaché, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Responsable petite enfance (h/f) Petite enfance 
Sous l'autorité du Directeur, vous assurez le pilotage et la coordination des activités des établissements d'accueil du jeune enfant dans le cadre de projet 
global de la collectivité. A cet effet, vous aurez pour missions :  * Mise en oeuvre de la politique petite enfance, dans le cadre du service, en relation avec 
les responsables de structure et les autres partenaires du champ social (PMI, MDPH, CAF, Réseau des parents...), * Contribution à la structuration et 
l'optimisation des budgets annuels, * Contribution auprès de la direction à la mise en place des indicateurs de suivi des activités, révélant leur efficacité 
notamment dans un contexte de qualité des services rendus à des usagers (dépenses, recettes, fréquentations, occupation des berceaux, disponibilité des 
équipes), * En lien avec la direction, contribution à évaluer et ajuster les besoins en moyens du service (en personnel, en formation, financiers et matériels) 
à court et moyen terme, * Garantie de la bonne exécution des contrats portant sur les structures (Délégations de service public, achat de places, etc.).  
Mise en place d'un circuit d'accueil, d'accompagnement et de traitement des demandes des usagers en lien avec les partenaires et en cohérence avec les 
orientations stratégiques : - Assurer la conformité et la qualité de l'accueil du jeune enfant dans les structures publiques et parapubliques de la commune, 
- Coordonner les relations entre les parents et les structures d'accueil, - Assurer la gestion administrative et contractuelle des utilisateurs du service.  
Coordination et de l'animation des équipes EAJE :  - Impulser et entretenir une dynamique positive dans le fonctionnement des structures (plan de 
formation, projets de structures...), - Garantir la continuité et la conformité des effectifs des structures en lien avec leur capacité d'accueil, - Contrôler 
l'application des règles d'hygiène et de sécurité au sein des établissements. 

V075221100836073001 
 
EPTB Seine grands lacs 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 
des marchés publics ; Responsable de 

gestion budgétaire et financière 
75 

Directeur adjoint de la direction des finances et de la commande publique / Responsable du pôle commande publique (h/f)  Direction des finances et 
de la commande publique 
Sous la responsabilité de la Directrice des Finances et de la Commande Publique Missions et objectifs  Directeur adjoint DFCP * Participation à la définition 
des orientations de la DFCP et à la conduite de projets liée  * Suppléance de la directrice en son absence pour assurer la continuité d'action (interlocuteur 
privilégié de la direction générale, participation aux comités de direction et management des collaborateurs) * Gestion des instruments de pilotage : 
tableaux de bord, reporting, calendriers, suivis annuels des procédures marchés... * Rédaction de notes, rapports, analyses, délibérations sur des sujets 
spécifiques relevant du domaine d'activité et rôle d'aide à la décision * Documentation et veille stratégique réglementaire et prospective  * Conseil et 
assistance des services fonctionnels et organisation de points d'échanges périodiques * Accompagnement dans son domaine du déploiement de la 
dématérialisation, notamment dans le cadre de la GED (réflexion sur le traitement et la gestion de l'archivage des documents). Responsable du pôle 
commande publique * Supervise et contrôle l'ensemble des processus de passation et d'exécution administrative des marchés publics de l'établissement ; 
sécurise les procédures en garantissant le respect de l'application du Code de la commande publique * Anime, pilote et organise l'activité du pôle marchés 
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composé de deux gestionnaires  * Co-construit avec les directions opérationnelles le calendrier annuel des procédures (anticipation, planification, 
priorisation en fonction des contraintes et échéances) * Définit et met en oeuvre une stratégie d'achat structurée et modernisée * Evalue les risques 
juridiques et participe au suivi et à la gestion des contentieux et précontentieux liés aux marchés publics, en lien avec les services concernés et les 
éventuels conseils d'avocats * Mise en oeuvre une politique pédagogique de transfert de connaissances auprès des services (documents-types, guides de 
procédure ...) Référent administratif, financier et juridique pour le projet du site de la Bassée * Planification et élaboration des procédures marchés restant 
à mener (rédaction de DCE, contrôle des rapports d'analyse des offres, négociation, gestion des CAO, contrôle de légalité, notifications...) ; suivi de 
l'exécution de l'ensemble des marchés relatifs au projet : sous-traitance, avenants, reconductions, application de pénalités...) * Développement des outils 
de reporting transversaux, en particulier pour le suivi financier du projet ; contribution à la programmation pluriannuelle ; suivi des évolutions des 
prévisions et coordination des demandes de subventions afférentes * Analyse et anticipation des risques contentieux   Cadre d'emplois requis : * Attachés 
territoriaux confirmés  Formation(s) souhaitée(s) : * Formation en droit public, droit administratif général, finances locales, niveau bac +3 minimum  
Expériences et compétences : * Expérience exigée de 5 ans minimum  * Excellente maîtrise de la réglementation de la commande publique et expertise 
juridique  * Connaissance des procédures et pratiques budgétaires et administratives  * Maîtrise des techniques de rédaction des actes juridiques  Qualités 
requises : * Aptitude à se projeter sur des enjeux stratégiques * Qualités relationnelles et d'animation managériale * Dynamisme et force de proposition * 
Disponibilité, autonomie, polyvalence * Capacités d'analyse et de synthèse ; qualités rédactionnelles indispensables * Maîtrise des outils bureautiques, 
ouverture aux nouvelles technologies * Connaissance de l'environnement des collectivités territoriales Moyens techniques : * Poste de travail Ms office 
(Outlook, Word, Excel, Power point) * Accès au profil acheteur via la plateforme achatpublic.com * Accès au logiciel métier CIVIL NET FINANCES  
Particularités : * Horaires variables, télétravail possible 1 à 2 jours par semaine 

V075221100836065001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
75 

Assistant comptable (h/f) comptabilité et exécution budgétaire 
Sous l'autorité de la cheffe de service comptabilité et exécution budgétaire, au sein d'une équipe de 4 personnes, vous assurez l'exécution budgétaire des 
dépenses de fonctionnement de l'ensemble de la collectivité, dans le respect des délais réglementaires. 

V093221100836061001 
 
Drancy 

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

26h24 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur protocole et surveillant de cantine Enfance 
Accompagner un enfant faisant l'objet d'un protocole d'accueil sur les temps périscolaires et/ ou extrascolaire et veiller à sa sécurité physique, morale et 
affective, surveillance de restauration scolaire. 

V094221100836056001 
 
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 d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de piscine H/F Direction Sports et Culture 
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Activités et tâches : Entretien du bassin : brossage du bassin, nettoyage de la ligne de nage. Passage de l'autolaveuse et de la machine à pression une 
semaine sur deux. Responsabilité du fonctionnement technique de la piscine : traitement de l'au et de l'air, nettoyage des filtres. Gestion des réparations. 
Gros entretien technique de la piscine. Principaux interlocuteurs : les usagers, les enseignants et clubs sportifs. Contraintes : Activités les weekends, 
flexibilité des horaires des impératifs du service. Principales qualités requises : Aptitude au dialogue et sens du travail en équipe. Esprit d'initiative et 
d'anticipation. Rigueur dans le respect des règles concernant la sécurité et l'hygiène. 

V093221100836052001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur protocole et surveillant de cantine Enfance 
Accompagner un enfant faisant l'objet d'un protocole d'accueil sur les temps périscolaires et/ ou extrascolaire et veiller à sa sécurité physique, morale et 
affective, surveillance de restauration scolaire. 

V092221100836049001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur général adjoint (h/f) Direction générale service à la population 
Vous vous assurez du bon fonctionnement des services rattachés à la Direction générale des services à la population. 

V092221100836040001 
 
Ville d'Avray 

Directeur gal. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

DGS de communes de 10000 à 20000 habitants (h/f)  
Sous l'autorité directe du Maire et interlocuteur privilégié des adjoints, vous accompagnez les élus dans la définition et la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques de la politique communale et dans la réalisation des projets liés aux objectifs du mandat, s'articulant autour de 3 axes : 1- Faciliter les 
démarches quotidiennes des citoyens, 2- Respecter l'environnement dans une démarche permanente éco-responsable, 3- Améliorer la qualité de l'accueil 
et la communication à destination des administrés. 

V075221100836022001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Responsable unité d'intervention instrumentation - SAV 1055 (h/f) SAV 
Sous la responsabilité du responsable du service instrumentation de la Section Maintenance Industrielle, le Responsable de l'unité instrumentations anime 
et coordonne l'activité et les missions de son unité. A ce titre, il exerce les missions suivantes : * Management de l'unité :  - Anime, supervise, coordonne, 
fixe les objectifs de l'unité intervention, pilote et contrôle les interventions de maintenance de l'instrumentation de SAV comprenant deux secteurs (Eaux 
et Boue). - Assure la coordination de ses équipes et des prestataires et leurs activités. - Arbitre et gère les priorités du / des planning de maintenance 
préventive et corrective en prenant en compte les contraintes liées à la continuité des processus. - Met en place les moyens et solutions les plus adaptés 
pour réagir aux incidents graves. - Propose des améliorations de la fiabilité et de la disponibilité des équipements au meilleur coût. - Assure la 
transversalité avec d'autres services. - Assure le reporting auprès de sa hiérarchie. - Prépare et gère le budget de l'unité d'intervention en appliquant les 
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règles de la comptabilité publique, et les orientations de la direction générale. - Participe à la rédaction des pièces techniques des marchés publics. * 
Anime la politique Qualité de son unité et assure le respect des règles d'hygiène et sécurité et/ ou Environnement - Respecte et fait respecter les règles 
d'hygiène et de sécurité et les règles vitales. - Contribue à la définition de la politique d'amélioration continue, la met en ¿uvre, en assure le suivi et mesure 
le résultat dans son périmètre. - Définit les besoins en recrutement et en formation pour son unité. - Est garant de la sécurité des agents de son service. 

V094221100836006001 
 
Le Plessis-Trévise 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture Crèche collective 
Accueil des enfants, mise en oeuvre des projets d'activités des enfants, mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène. 

V094221100835991002 
 
Le Plessis-Trévise 

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 des batiments DREF 
Nettoyage des locaux, participation à la restauration collective. 

V094221100835991001 
 
Le Plessis-Trévise 

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 des batiments DREF 
Nettoyage des locaux, participation à la restauration collective. 

V094221100835989001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil Logement 
Rattaché au service logement, vous serez chargé de l'accueil physique et téléphonique du public. 

V093221100835982001 
 
Drancy 

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

22h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur en accueil collectif de mineurs et en accueils périscolaires 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 

V093221100835981001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT. E D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION  POLYVALENTE SARDEC 
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AGENT.E D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION PLYVALENTE AU COLLEGE J JORISSEN A DRANCY 

V094221100835966004 
 
Le Plessis-Trévise 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien des batiments Direction restauration entretien et festivités 
Entretien des écoles de la commune et participation au service de restauration collective. 

V094221100835966003 
 
Le Plessis-Trévise 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien des batiments Direction restauration entretien et festivités 
Entretien des écoles de la commune et participation au service de restauration collective. 

V094221100835966002 
 
Le Plessis-Trévise 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien des batiments Direction restauration entretien et festivités 
Entretien des écoles de la commune et participation au service de restauration collective. 

V094221100835966001 
 
Le Plessis-Trévise 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien des batiments Direction restauration entretien et festivités 
Entretien des écoles de la commune et participation au service de restauration collective. 

V093221100835924001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint du patrimoine, Assistant de 
conservation 

Prolongation du projet 35h00 B, C Médiateur ou médiatrice 93 

Conseiller numérique - bibliothèques de Pantin (h/f) bibliothèques de Pantin 
Contexte:  Est Ensemble Grand Paris est un Etablissement Public Territorial de la Métropole du Grand Paris, créé en 2010, et regroupant 9 communes de 
l'est parisien : Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville.    La crise sanitaire a mis en 
exergue la nécessité pour les collectivités de renforcer et de développer les actions de médiation numérique, notamment auprès des habitants des 
quartiers prioritaires. Pour répondre à cette urgence Est Ensemble recrute 7 conseillers numériques afin d'accroître le service proposé aux habitant-e-s, là 
où le numérique peut constituer une opportunité majeure pour favoriser l'autonomie de chacun-e et l'enrichissement de tou-te-s.  Missions :  Dans le cadre 
du dispositif Conseiller Numérique France Services, vous serez chargé de : - Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et 
critiques (lutte contre les fausses informations en s'informant et en apprenant à vérifier les sources, protection des données personnelles, maitrise des 
réseaux sociaux, usages numériques des enfants / adolescents, mécanismes excessifs ou addictifs liés au numérique, etc.) ; - Soutenir les habitant-e-s dans 
leurs usages quotidiens du numérique : découvrir et utiliser les outils de messagerie électronique (envoi classique, envoi de pièces jointes, réception, 
réponse et gestion), découvrir et utiliser les réseaux sociaux, découvrir, installer et utiliser les logiciels de communication sur les outils numériques (Skype, 
WhatsApp, etc.), acheter en ligne, travailler à distance, consulter un médecin, etc. ; - Accompagner dans la réalisation de démarche administrative en 
ligne (trouver un emploi ou une formation, suivre la scolarité de son enfant, accéder aux services en ligne communaux de l'enfance, etc.) ; 
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V093221100835934001 
 
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 marchés publics et partenariats (h/f) Direction des Bâtiments et de la LogistiqueService des Affaires Générales 
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. 

V092221100835928001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
92 

Directeur piscine FAR (h/f) Piscines de Vallée Sud Grand-Paris  
Directeur de piscine 

V093221100835925001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT.E D'ENTRETIEN ET AIDE MAINTENANCE  
AGENT.E D'ENTRETIEN ET AIDE MAINTENANCE AU COLLEGE ANATOLE FRANCE DRANCY 

V075221100835890001 
 
EPTB Seine grands lacs 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
75 

Directeur des systèmes d'information (h/f) direction générale adjointe en charge des ressources 
Seine Grands Lacs est un établissement public territorial de bassin qui intervient à l'échelle du Bassin versant amont de la Seine sur un périmètre couvrant 
19 départements, en vue de prévenir le risque inondation et de soutenir les étiages. La Direction des systèmes d'information intervient sur tous les sites de 
l'établissement, à la fois pour concevoir et faire vivre l'infrastructure réseau nécessaire et développer les outils nécessaires, mais aussi pour proposer des 
solutions techniques informatiques adaptées à la spécifié des missions exercées par l'établissement, notamment en termes d'exploitation d'ouvrages 
hydrauliques. Les enjeux de sécurité revêtent donc dans ce contexte une importance particulière. Du fait de ses missions et de son périmètre de référence, 
Seine Grands Lacs présente des enjeux SI particulièrement riches : - Une infrastructure réseau multisites - Des systèmes d'information industriels (outils de 
télégestion des ouvrages hydrauliques, GMAO) - Un haut niveau de dématérialisation des processus de l'établissement (e-parapheurs, visio, etc.) - Une 
communication performante  - Un SIG fortement développé - Le recours à de nombreux outils de modélisation et de calcul (hydrologie, hydraulique)  Dans 
ce contexte, la Direction des systèmes d'information est chargée :   des infrastructures et support aux utilisateurs, en charge du maintien en conditions 
opérationnelles du parc informatique, du développement des outils et moyens liés aux technologies de l'information et de la communication dont 
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l'accompagnement des utilisateurs et des autres directions dans leurs mutations ayant un impact ou une dimension TIC, et la sécurisation des systèmes,   
de la géomatique en charge de l'exploitation, du support aux utilisateurs et du développement du Système d'Information Géographique (SIG),   de 
l'ingénierie informatique pour les projets transversaux ayant un impact majeur sur le système d'information (SI) et/ou nécessitant une chefferie de projet 
partagée pour porter les aspects informatiques Objectifs du poste En tant que membre du comité de direction de l'établissement, le directeur des 
systèmes d'information participe à la définition et à la mise en oeuvre de la politique SI de Seine-Grands-Lacs et pilote sa déclinai-son opérationnelle. En ce 
sens, il assure un rôle de conseil et d'aide à la décision auprès de la direction générale, mais aussi auprès des directeurs et de l'encadrement, en matière de 
déploiement et de gestion des systèmes d'information. Il est chargé de la conception, de la mise en oeuvre et du développement, au bénéfice de 
l'ensemble des services, des systèmes de traitement et de transmission de l'information et il assure l'encadrement de l'équipe de la direction. Contexte 
hiérarchique Sous la responsabilité de la directrice générale adjointe en charge des ressources  Expériences et compétences   Gestion des plannings, des 
ressources et de la communication de sa direction et le " client"-utilisateur   Gestion et exécution financière   Sécurisation et urbanisation des SI et des 
données   Ingénierie informatique des réseaux, serveurs et virtualisation, postes de travail et d'intégration de progiciels et systèmes   Gestion du 
nomadisme et du télétravail   Dématérialisation   Gestion de projets et accompagnement au changement   Spécificité de l'informatique industrielle   
Contractualisation des fournitures et services informatiques et de téléphonie (connaissances en marchés publics indispensable) Qualités requises   
Capacités managériales et de chef de projet   Aptitude à la négociation   Sens relationnel, sens de l'écoute   Grande disponibilité  Particularités   Permis B 
obligatoire, déplacements en province à prévoir   Astreinte d'exploitation 

V094221100835909001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

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, Attaché, Attaché 
principal 

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

35h00 A, B, C Aide à domicile 94 

Gestionnaire administrative et relation bénéficiaires maintien à domicile SV - Autonomie 
Le service  Autonomie développe des actions et prestations à destination du public âgé et handicapé visant à les maintenir au domicile dans les meilleures 
conditions. A ce titre, le service assure notamment un service d'aide à domicile, de portage de repas, de transport.  Le/la gestionnaire adminstratif.ve et 
relations bénéficiaires assure un rôle central d'accueil et communication avec le public. Il/elle assiste le service dans la mise en place des prestations et la 
gestion administrative qui s'y rapporte 

V093221100835900001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Chargé ou chargée des publics 93 

Médiathécaire Jeunesse et Musique Médiathèque 
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FINALITE DU POSTE :  Sous l'autorité de la responsable de la Médiathèque, assurer la transversalité entre les sections Jeunesse et Image et son, en 
cohérence avec la politique culturelle choisie par la municipalité et élaborée avec la Direction des Affaires Culturelles et du Patrimoine.  MISSIONS ET 
ACTIVITES :  - Accueillir le public, principalement en sections Jeunesse et Image et son, en fonction du planning : renseignements, inscriptions, conseils et 
orientations, prêt, retour et rangement des documents. - Participer aux actions culturelles du service, et en particulier à l'accueil des groupes jeunesse 
pour des actions de médiation en lien avec la musique. - Être force de propositions dans l'élaboration en équipe de la programmation culturelle, en 
particulier pour le jeune public et dans le domaine de la musique. - Participer au traitement bibliothéconomique et au suivi des collections jeunesse et 
musique, en lien avec la responsable de la Médiathèque et le responsable de la section Image et son. - Gérer comme référent le fonds des documents 
sonores et audiovisuels jeunesse, le fonds des livres jeunesse sur les arts et loisirs.  Horaires et conditions de travail : - Temps complet - Temps de travail 
hebdomadaire : 37 heures réparties sur 5 jours, dont le samedi. - Permanence pour une nocturne jusqu'à 19 heures dans le cadre d'un roulement. - 
Journée continue les mercredis et les samedis. - Travail en sous-sol. 

V093221100835879001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Chargé-e de la « Stratégie Logement des Publics vulnérables » DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Sous la responsabilité du-de la Responsable de la Cellule appui au pilotage et gestion de projets, le-la chargé-e de la stratégie logement des publics 
vulnérables, participe à la conduite des différents projets et études menés par le service. Les projets visent la mise à l'abri, l'accès et le maintien dans le 
logement. Il/elle suit les schémas cadres, plans et actions relatifs à l'hebergement et au logement, notamment en structurant une démarche d'observation 
des données 

V094221100835863001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

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, Attaché, Attaché 
principal 

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

35h00 A, B, C Aide à domicile 94 

Responsable secteur portage de repas, mobilités et interventions à domicile SV- Autonomie 
Au sein du secteur Autonomie, le secteur "portage de repas, mobilités et interventions à domicile" déploie un panel de services visant à favoriser le 
maintien au domicile des publics âgés et handicapés. Il pilote notamment l'activité de livraison de repas, de transport accompagné et interventions de 
petit bricolage et jardinage. Le secteur développe des projets et actions afin d'accompagner les publics dans le bien être et le bien vieillir cher soi 

V092221100835843001 
 
CCAS de Colombes 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) action sociale 
Dans le cadre de permanences d'accueil social au CCAS, accueillir, informer, orienter les usagers. - Lutter contre le non-recours aux droits. - Développer et 
s'inscrire dans un partenariat fort afin de mettre en place des actions collectives (dispositif Fonds Eco Solidaire...). - Participer à la mise en place et au 
fonctionnement des dispositifs tel que le comité des usagers. - Rendre compte de son activité à sa hiérarchie. 

V093221100835832001 Adjoint technique  des Poste vacant suite à 35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

établissements d'enseignement une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

RESPONSABLE D'OFFICE RECHAUFFAGE - BONDY SARDEC 
RESPONSABLE D'OFFICE COLLEGE PIERRE BROSSOLETTE A BONDY 

V094221100835828001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
94 

Chargé de projet « transition énergétique » (F/H) - 9355 Direction de l'Accompagnement à la Transition Ecologique et Solidaire 
Le/la chargé.e de projet participe : - à la mise en place du Plan Départemental de Lutte contre la Précarité Énergétique - à la transition énergétique du 
département - Au suivi du Plan climat air énergie départemental - au pilotage de l'axe 1 "sensibilisation des usagers des bâtiments départementaux" du 
schéma directeur énergie des bâtiments départementaux pour la direction des bâtiments 

V093221100835761001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels 

93 

Agent spécialisé des écoles maternelles Propreté des bâtiments 
FINALITE DU POSTE :  Sous la conduite de la Responsable du service Propreté des Bâtiments, l'ATSEM est chargé de l'entretien des locaux et assiste le 
personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants.  MISSIONS ET ACTIVITES  ACTIVITES PENDANT LA PERIODE SCOLAIRE :  - 
Accueillir les enfants avec l'enseignant - Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques - Aider à l'habillage et au 
déshabillage - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Aider à la surveillance de groupes d'enfants - Surveiller l'hygiène et la sécurité des enfants - 
Effectuer la surveillance de la récréation avec l'enseignant et participer aux projets éducatifs  ACTIVITES AU COURS DE LA PAUSE MERIDIENNE : - Prendre 
en charge les enfants avant et après le repas - Encadrer les enfants lors de la prise du repas - Accompagner les enfants à la sieste  - Entretenir le matériel 
pédagogique  - Entretenir les classes, les locaux et le linge destinés aux enfants - Entretenir et désinfecter les sanitaires  VACANCES : - Entretenir en 
profondeur et minutieusement des locaux et du matériel pédagogique  Particularités du poste : Bonne condition physique générale : Station debout 
prolongée, travail courbé ou agenouillé.  Horaires de travail : Poste à temps plein à raison de 38 heures hebdomadaire selon les modalités suivantes : 7h00 
- 16h30 ou 8h20-17h50 (les lundis, mardis, jeudis et vendredis) ; Vacances scolaires : 7h30-15h45 - 30 minutes de coupure déjeuner.  Obtention du CAP 
Petite Enfance OBLIGATOIRE pour postuler et exercer.  COMPETENCES REQUISES   * SAVOIRS : Permettre le développement de l'enfant à partir de 3 ans 
(capacités motrices, socio-affectives et cognitives) Respecter les principes élémentaires d'hygiène et de sécurité Favoriser l'éveil des enfants en proposant 
avec l'enseignante des techniques de jeux et des projets éducatifs.  * SAVOIR-FAIRE : Accompagner l'enfant dans ses apprentissages quotidiens Aider à 
l'acquisition de l'autonomie Assurer la sécurité des enfants Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité Mettre en oeuvre des techniques de jeux et des 
activités Entretenir et vérifier les locaux et le matériel mis à disposition des enfants.  * SAVOIR-ETRE : Ecouter Savoir communiquer. Disposer d'un sens de 
l'organisation Être autonome, responsable, discret, patient Avoir le sens du Service Public. 

V093221100835062005 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Agent de restauration 93 
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congé maternité, 
CITIS...) 

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

V093221100835062004 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221100835062003 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221100835062002 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221100835062001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et restauration (h/f) Vie des écoles 
Agent d'entretien et restauration 
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V094221100835054001 
 
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 propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien - Ecole S. Buisson H/F Entretien Offices 
Missions spécifiques Hors Ecole : Nettoyage des salles de réunion pour un entretien quotidien : * Aération des locaux * Vidage des corbeilles à papier, mise 
en place des sacs et changement si nécessaire * Balayage des sols dans les locaux ouverts au public * Lavage des sols dans les locaux ouverts au public 
Nettoyage des sanitaires pour un entretien quotidien : * Nettoyage complet des appareils sanitaire avec désinfection * Essuyage des robinetteries, glaces 
et différents appareils * Nettoyage des parties chromées * Vidage des petites poubelles * Lavage des sols * Réapprovisionnement des différents 
distributeurs * Enlèvement des éventuelles salissures sur les portes * Désinfection des poignées de porte Nettoyage des bureaux et pour un entretien 
hebdomadaire par rotation : * Dépoussiérage et désinfection des téléphones * Nettoyage des bureaux/ tables et plans horizontaux non encombrés * 
Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées * Aspiration des moquettes par rotation trois fois par semaine * Balayage des sols par rotation 
deux fois par semaine * Lavage des sols par rotation deux fois par semaine * Enlèvement des toiles d'araignées * Dépoussiérage des lampes de bureaux 
Missions spécifiques Ecole : * Assurer l'entretien des locaux (dépoussiérer, nettoyer le mobilier, enlever les éventuelles salissures, désinfecter les poignées 
...) * Assurer pendant les vacances scolaires le grand nettoyage et la remise en état * Balayer et laver les sols, aspirer les moquettes * Décaper ou cirer des 
revêtements de sol au mouillé ou au sec * Utiliser la monobrosse * Laver les vitres * Nettoyer et désinfecter les toilettes * Vider et nettoyer les corbeilles à 
papier * Réapprovisionner les différents distributeurs * Laver le linge * Gérer les stocks de matériels et de produits pour chaque local en charge * 
Participer au service de restauration * Acheminer des documents, courriers, petits paquets et messages  Activités transversales ou spécifiques : Activité 
spécifique et ponctuelle : * Participer au déneigement 

V093221100835055007 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
ATSEM 

V093221100835055006 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
ATSEM 

V093221100834600001 Technicien Poste vacant suite à 35h00 B Administrateur ou Administratrice 93 
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Bobigny 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

systèmes et bases de données 

Administrateur réseau (h/f)  
Sous l'autorité du chef du service en charge du pôle production, l'administrateur réseau participe au maintien en condition opérationnelle des 
infrastructures réseaux et télécommunications de la collectivité. Gère les infrastructures réseaux de la collectivité, définit l'architecture, administre et 
exploite les moyens informatiques des sites. Participe au bon fonctionnement du système d'information en garantissant le maintien des différents outils, 
des logiciels systèmes et infrastructures de communication. 
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