
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 

- - - 

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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2022-300  

09320221110131 

 

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 10/11/2022 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 571 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 10/11/2022 
 
 

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 

V093221100840342001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant hautbois à 7h - conservatoire de Romainville conservatoire de Romainville 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V094221100840344001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Surveillant de marché Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094221100840288001 
 
Cachan 

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

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

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

bibliothèque 
94 

Technicien(ne) de bibliothèque (F/H) DTL _ Bibliothèques  
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Au sein de sa section/bibliothèque d'affectation, l'agent exerce des responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et 
la recherche documentaire. Il participe à la conception, au développement et à la mise en oeuvre des projets culturels du service. Il accueille le public et 
contribue à l'ensemble des tâches relevant du service public. Il peut être chargé de fonctions d'encadrement, de contrôle et de missions particulières 
nécessitant des connaissances techniques approfondies.    POSITION DANS L'ORGANISATION  Positionnement hiérarchique : N+1 : Responsable de section 
N+2 : Responsable des bibliothèques   Relations internes : DRH Service culturel  Relations externes :  Public Partenaires et fournisseurs divers   CONDITIONS 
D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail : Bibliothèque centrale de Cachan Bibliothèque La Plaine Bibliothèque Lamartine   
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : Avoir une très bonne culture générale classique et contemporaine, tout particulièrement dans les 
domaines faisant l'objet d'une gestion de fonds Avoir une très bonne connaissance du monde des bibliothèques et des évolutions en cours Connaître les 
techniques de communication écrite, orale et numériques Maîtriser les normes de catalogage et d'indexation Maîtriser les techniques d'animation 
Connaître les procédures du service et le règlement des bibliothèques Connaître les obligations juridiques liées au secteur d'activité  SAVOIR - FAIRE : 
Utiliser les logiciels courants et spécifiques aux bibliothèques               Avoir une bonne maîtrise des outils numériques Savoir rendre compte de son activité 
Savoir organiser son travail Gérer et animer un groupe Conduire un projet  APTITUDE / QUALITE : Avoir un goût affirmé pour le service public et de la 
qualité de l'accueil Etre dynamique et apte au travail en équipe Etre force de proposition Faire preuve de qualités relationnelles Faire preuve de neutralité 
et de discrétion Etre rigoureux et polyvalent 

V092221100840313001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Réfèrent carrières paies et santé ressources humaines 
Gestion appui technique dans les domaines carrieres paies santé au travail Mission annexe 

V092221100840309001 
 
Antony 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Serrurier (h/f) Maintenance entretien du patrimoine 
SERRURIER 

V093221100840301002 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

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

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet politique de la ville (h/f) Politique de la ville 
La Politique de la ville est une compétence de l'Etablissement Public Territorial " Paris Terres d'Envol " (EPT), composé des communes d'Aulnay-sous-Bois, 
Drancy, Dugny, Le Blanc Mesnil, Le Bourget, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte. L'EPT totalise 352 000 habitants dont plus du 1/3 résident dans les 
14 quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville (QPV). Quatre contrats de ville - Aulnay-sous-Bois, Le Blanc Mesnil, ex-Communauté 
d'agglomération Aéroport du Bourget, ex-Communauté d'agglomération Terres de France - structurent les interventions en matière de politique de la ville 
sur la période 2015-2020. Ils constituent l'outil cadre pour le développement des QPV.  L'équipe politique de la ville de Paris Terres d'Envol, composée des 
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chef(fe)s de projets pour les différentes villes, assurent le pilotage des contrats de ville. A ce titre, ils coordonnent les dispositifs et les programmes 
d'actions qui y sont définis concourant au développement des quartiers prioritaires, en lien étroit avec les communes pour lesquelles ils sont missionnés. 
Les chef(fe)s de projet interviennent pour partie de leurs missions à l'échelle communale (80%) et pour l'autre partie à l'échelle du territoire (20%). 

V093221100840301001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

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

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet politique de la ville (h/f) Politique de la ville 
La Politique de la ville est une compétence de l'Etablissement Public Territorial " Paris Terres d'Envol " (EPT), composé des communes d'Aulnay-sous-Bois, 
Drancy, Dugny, Le Blanc Mesnil, Le Bourget, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte. L'EPT totalise 352 000 habitants dont plus du 1/3 résident dans les 
14 quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville (QPV). Quatre contrats de ville - Aulnay-sous-Bois, Le Blanc Mesnil, ex-Communauté 
d'agglomération Aéroport du Bourget, ex-Communauté d'agglomération Terres de France - structurent les interventions en matière de politique de la ville 
sur la période 2015-2020. Ils constituent l'outil cadre pour le développement des QPV.  L'équipe politique de la ville de Paris Terres d'Envol, composée des 
chef(fe)s de projets pour les différentes villes, assurent le pilotage des contrats de ville. A ce titre, ils coordonnent les dispositifs et les programmes 
d'actions qui y sont définis concourant au développement des quartiers prioritaires, en lien étroit avec les communes pour lesquelles ils sont missionnés. 
Les chef(fe)s de projet interviennent pour partie de leurs missions à l'échelle communale (80%) et pour l'autre partie à l'échelle du territoire (20%). 

V093221100840295001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant administratif de service social (h/f) (Livry - 22-24) DPAS-SSD 
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire de la circonscription de service social (CSS), vous :  * Accueil physique et téléphonique des personnes, familles et 
partenaires. * Procéder à l'analyse de la demande de l'usager et des familles, informer et proposer l'orientation la plus adaptée. * Assurer 
l'accompagnement administratif et numérique des usagers en lien avec les travailleurs sociaux, c'est-à-dire être en responsabilité du dossier administratif 
de l'usager (complétude, suivi avec l'usager et les partenaires). * Collaborer et participer aux actions collectives de la circonscription de service social. * 
Assister un·e ou plusieurs travailleur·se social·e dans l'organisation de leur activité (organisation et suivi des réunions, mise à jour des dossiers, 
statistiques, outils de suivi.). * Contribuer au suivi des dispositifs et à la gestion des instances. 

V093221100840285001 
 
Bondy 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 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 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance Petite enfance 
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Assistant éducatif petite enfance 

V094221100840277001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction Animation Jeunesse Relations Internationales Sports 
Apporte une aide permanente au chef de l'exécutif, à un directeur de service ou de structure en termes d'organisation personnelle, de gestion, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers 

V094221100840257001 
 
Cachan 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Agent de police municipale (F/H) Prévention-Médiation-Sécurité / Police Municipale  
Placé sous l'autorité directe du chef de service de la police municipale, lui-même rattaché au directeur Prévention Médiation Sécurité, l'agent de Police 
Municipale met en application les missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence du Maire en matière de prévention et de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité, de la salubrité publiques et de l'environnement. Il encadre une équipe et participe à la 
formation et à l'instruction des autres agents du poste.   POSITION DANS L'ORGANISATION  A / RELATIONS HIERARCHIQUES  Hiérarchie N+ 4 : Directeur de 
la PMS Hiérarchie N + 3 : Chef de service Hiérarchie N + 2 : Brigadier Chef Principal Hiérarchie N + 1 : Brigadier  B / CHAMP DES RELATIONS LIEES AU 
POSTE  Relations en interne Mairie : Services Techniques Fêtes et Cérémonies Jeunesse et sports Service informatique Chargé de mission sécurité et 
tranquillité publique  Relations avec des fonctions ou entités à l'extérieur de la Mairie : Police Nationale Pompiers   CONDITIONS D'EXERCICE DES 
MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail : Locaux de la Police Municipale - Direction prévention médiation sécurité  Temps de travail :  39 h 
par semaine  Horaires :  08h00 - 15h48 le matin, 12h30 - 20h18 l'après-midi                                                         13h30 - 21h18 en juillet et août                    
09h00 - 18h48 lors des permanences du samedi         Particularités ou contraintes du poste :  Travail en horaires décalés, le week-end, les jours fériés et en 
soirée. Rythmes de travail variables en fonction des événements Travail en extérieur Bonne condition physique Port d'une tenue spécifique Conditions 
d'agrément et d'assermentation liés aux prérogatives exercées Obligations de service Respect du devoir de réserve Armement : catégorie D  Moyens mis à 
disposition : Matériel bureautique  Matériel informatique Outil de communication (photocopieur - téléphone) Téléphone portable Appareil photo 
numérique Radar Gve, GVS (verbalisation électronique) Véhicules de service Scooters  Vélos   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : 
Connaissance des textes législatifs et règlementaires liés à la fonction  Connaissance des pouvoirs de police du Maire et de leur mise en oeuvre Méthodes 
et principes de surveillance des lieux sensibles Connaissances en management d'équipe  SAVOIR - FAIRE : Savoir diriger une équipe Relever une infraction 
et la qualifier Rendre compte de son activité  Rédiger des procès verbaux et mains courantes Maîtriser l'orthographe et l'outil informatique Collecter, 
analyser et transmettre des renseignements  APTITUDE / QUALITE Posséder des qualités relationnelles, rédactionnelles et avoir l'esprit d'équipe Faire 
preuve de rigueur, fermeté, discrétion, disponibilité et dynamisme Savoir imposer son autorité Respect de la déontologie, sens du service public S'adapter 
aux évolutions du poste et du service 

V094221100840260001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Technicien chargé d'opérations bâtiment (h/f) Direction du patrimoine 
vous serez en charge de l'organisation et du suivi des chantiers de travaux 
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V094221100840258001 
 
CCAS d'Alfortville 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Responsable d'une résidence autonomie (h/f) CCAS 
En collaboration avec la Direction de l'autonomie vous assurez la gestion de la résidence et organisez le fonctionnement de la résidence avec le souci de la 
continuité du service public. Vous intervenez dans la prise en charge médico-sociale des résidents et veillez à leur sécurité et à leur confort. 

V094221100840234001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Surveillant de travaux en infrastructures (h/f) DST-SERVICE INFRASTUCTURES 
la surveillance du domaine public (voirie, éclairage, signalisation lumineuse tricolore, assainissement...) ; le suivi et le contrôle des travaux ayant un 
impact sur le domaine public ; la relation constante avec les concessionnaires ;  en lien avec son responsable, la préparation, le suivi et la réception des 
chantiers d'entretien et d'aménagement des voiries réalisés en régie ou par les entreprises titulaires du bail voirie, éclairage et signalisation lumineuse 
tricolore, défense incendie ; le travail préparatoire, la rédaction des permissions et le contrôle de l'occupation du domaine public ; le travail préparatoire, 
la rédaction et le contrôle des arrêtés de circulation et de stationnement liés aux travaux et événements ; le suivi des DT/DICT ; le suivi du risque amiante 
(tableau de suivi, réalisation d'une cartographie,...) ; la remontée d'information orale et écrite auprès de sa hiérarchie ; le lien avec les usagers du domaine 
public et les riverains (réponse aux sollicitations téléphoniques, rendez-vous, courriels,...). 

V093221100840236001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

BA Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie, assurer son bien être physique et psychologique 

V093221100840233001 
 
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 

MM Agent polyvalent Sports 
Accueil des usagers et entretien des locaux 

V093221100840224001 
 
CCAS de Villemomble 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CCAS-CENTRE SOCIAL 
Mettre en oeuvre des actions visant à  favoriser l'expression, la créativité, la  socialisation des individus, et à renforcer  les liens familiaux et  
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intergénérationnels. 

V092221100840449005 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable énergie 92 

Technicien fluides et qualité de l'air (h/f) Direction bâtiments 
Le Technicien Territorial Energie Environnement est rattaché à la cellule Energie Environnement du Service Bâtiment Energie. Ses missions s'articulent 
autour de la gestion de l'énergie en lien avec le responsable de la cellule ainsi que la gestion des marchés liés à l'environnement sur les bâtiments 
communaux. 

V092221100840449004 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable énergie 92 

Technicien fluides et qualité de l'air (h/f) Direction bâtiments 
Le Technicien Territorial Energie Environnement est rattaché à la cellule Energie Environnement du Service Bâtiment Energie. Ses missions s'articulent 
autour de la gestion de l'énergie en lien avec le responsable de la cellule ainsi que la gestion des marchés liés à l'environnement sur les bâtiments 
communaux. 

V092221100840449003 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable énergie 92 

Technicien fluides et qualité de l'air (h/f) Direction bâtiments 
Le Technicien Territorial Energie Environnement est rattaché à la cellule Energie Environnement du Service Bâtiment Energie. Ses missions s'articulent 
autour de la gestion de l'énergie en lien avec le responsable de la cellule ainsi que la gestion des marchés liés à l'environnement sur les bâtiments 
communaux. 

V092221100840449002 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable énergie 92 

Technicien fluides et qualité de l'air (h/f) Direction bâtiments 
Le Technicien Territorial Energie Environnement est rattaché à la cellule Energie Environnement du Service Bâtiment Energie. Ses missions s'articulent 
autour de la gestion de l'énergie en lien avec le responsable de la cellule ainsi que la gestion des marchés liés à l'environnement sur les bâtiments 
communaux. 

V092221100840452001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Directeur adjoint accueil de loisir sans hébergement (h/f) Jeunesse animation 
Assiste le directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement le mercredi et pendant les vacances scolaires. Peut-être amené à assurer une direction en 
intérim. Est référent pour le temps périscolaire au sein d'une école : il coordonne l'accueil périscolaire du matin et du soir et le temps de pause méridienne 

V094221100840431005 Adjoint technique Poste vacant 35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 



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

 
Cachan 

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

Gardien remplaçant de l'Hôtel de Ville (F/H) DAG _ Affaires Civiles  
Sous la responsabilité du responsable de l'accueil général, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, l'accueil physique et 
téléphonique ainsi que le gardiennage des locaux de l'hôtel de Ville en dehors des horaires d'ouverture au public. Il prend les mesures propres à assurer la 
préservation des biens publics ou la sécurité des personnes en contactant les interlocuteurs concernés (suite à signalement de problèmes de signalisation, 
d'alarmes, d'animaux errants....).   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique :   N+1 : Chef 
d'équipe de l'accueil général N+2 : Responsable des Affaires civiles  Lieu de travail : Hôtel de ville de CACHAN,  Square de la Libération 94230 CACHAN  
Temps de travail :   A déterminer  Particularités ou contraintes du poste :    Loge mise à disposition.    COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : 
Connaître les règles de sécurité applicables dans les lieux publics Habilitation électrique souhaitée Savoir détecter les dysfonctionnements des 
équipements  SAVOIR - FAIRE : Avoir un comportement adapté (langage et ton approprié, bonne présentation, respect des personnes) Sens de 
l'organisation et de la sécurité dans l'exécution des tâches,  Respecter l'obligation de réserve et de discrétion professionnelle Savoir respecter les consignes 
et les fiches de procédure Savoir rendre compte de son activité à sa hiérarchie Savoir prendre des initiatives adaptées aux situations Avoir le sens du 
travail en équipe Etre vigilant en cas de risque supposé  APTITUDE / QUALITE : Qualités relationnelles Disponibilité et écoute Adaptabilité Dynamisme 
Rigueur et autonomie Esprit d'initiative Aimable, rassurant Ponctualité et assiduité 

V094221100840431004 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de l'Hôtel de Ville (F/H) DAG _ Affaires Civiles  
Sous la responsabilité du responsable de l'accueil général, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, l'accueil physique et 
téléphonique ainsi que le gardiennage des locaux de l'hôtel de Ville en dehors des horaires d'ouverture au public. Il prend les mesures propres à assurer la 
préservation des biens publics ou la sécurité des personnes en contactant les interlocuteurs concernés (suite à signalement de problèmes de signalisation, 
d'alarmes, d'animaux errants....).   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique :   N+1 : Chef 
d'équipe de l'accueil général N+2 : Responsable des Affaires civiles  Lieu de travail : Hôtel de ville de CACHAN,  Square de la Libération 94230 CACHAN  
Temps de travail :   A déterminer  Particularités ou contraintes du poste :    Loge mise à disposition.    COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : 
Connaître les règles de sécurité applicables dans les lieux publics Habilitation électrique souhaitée Savoir détecter les dysfonctionnements des 
équipements  SAVOIR - FAIRE : Avoir un comportement adapté (langage et ton approprié, bonne présentation, respect des personnes) Sens de 
l'organisation et de la sécurité dans l'exécution des tâches,  Respecter l'obligation de réserve et de discrétion professionnelle Savoir respecter les consignes 
et les fiches de procédure Savoir rendre compte de son activité à sa hiérarchie Savoir prendre des initiatives adaptées aux situations Avoir le sens du 
travail en équipe Etre vigilant en cas de risque supposé  APTITUDE / QUALITE : Qualités relationnelles Disponibilité et écoute Adaptabilité Dynamisme 
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Rigueur et autonomie Esprit d'initiative Aimable, rassurant Ponctualité et assiduité 

V094221100840431003 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de l'Hôtel de Ville (F/H) DAG _ Affaires Civiles  
Sous la responsabilité du responsable de l'accueil général, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, l'accueil physique et 
téléphonique ainsi que le gardiennage des locaux de l'hôtel de Ville en dehors des horaires d'ouverture au public. Il prend les mesures propres à assurer la 
préservation des biens publics ou la sécurité des personnes en contactant les interlocuteurs concernés (suite à signalement de problèmes de signalisation, 
d'alarmes, d'animaux errants....).   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique :   N+1 : Chef 
d'équipe de l'accueil général N+2 : Responsable des Affaires civiles  Lieu de travail : Hôtel de ville de CACHAN,  Square de la Libération 94230 CACHAN  
Temps de travail :   A déterminer  Particularités ou contraintes du poste :    Loge mise à disposition.    COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : 
Connaître les règles de sécurité applicables dans les lieux publics Habilitation électrique souhaitée Savoir détecter les dysfonctionnements des 
équipements  SAVOIR - FAIRE : Avoir un comportement adapté (langage et ton approprié, bonne présentation, respect des personnes) Sens de 
l'organisation et de la sécurité dans l'exécution des tâches,  Respecter l'obligation de réserve et de discrétion professionnelle Savoir respecter les consignes 
et les fiches de procédure Savoir rendre compte de son activité à sa hiérarchie Savoir prendre des initiatives adaptées aux situations Avoir le sens du 
travail en équipe Etre vigilant en cas de risque supposé  APTITUDE / QUALITE : Qualités relationnelles Disponibilité et écoute Adaptabilité Dynamisme 
Rigueur et autonomie Esprit d'initiative Aimable, rassurant Ponctualité et assiduité 

V094221100841445001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire CP - 437 DRH SE 
Gestionnaire carrière et paie 

V093221100841435001 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

19h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de formation musicale conservatoire 
Enseignement de formation musicale aux élèves du conservatoire ( enfants, adolescents et adultes) du 1er au 3ème cycle. Evaluer et suivre les élèves. 
Recherches des répertoires Participer et préparer des actions les actions de l'orschestre d'harmonie Participer aux projets et actions pédagogiques et 
artistiques du conservatoire 
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V094221100841433001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Chargée de mission évènementiel Culture evenementiel 
Sous l'autorité directe du responsable adjoint du service Evénementiel et culture, vous assurez en particulier les missions suivantes : * Accueil physique et 
téléphonique du public * Elaboration et suivi des événements municipaux en lien avec le responsable adjoint du service : définition des besoins, 
élaboration des plans d'actions et du retro planning, gestion des réunions de coordination, etc. (Limeil Blues festival, Nettoyons la forêt, voeux à la 
population, fête de la musique, etc.) * Elaboration et suivi des séances du cinéma de l'Atelier Barbara en lien avec le responsable adjoint du service * 
Régisseur adjoint du service (encaissement de la billetterie, suivi avec la trésorerie) * Permanence à la " Galerie " et aide ponctuelle de la chargée de 
mission de la culture 

V075221100841428001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 75 

Chargé(e) de recrutement Ressources humaines 
Au sein de la Direction des ressources humaines, le (la) chargé de recrutement/formation est hiérarchiquement rattaché (e) à la responsable de la gestion 
administrative du personnel et travaille en collaboration avec la responsable formation. Missions ou activités o Piloter et organiser le processus de 
recrutement. o Organiser la communication des offres d'emploi. o Analyser les candidatures et les profils des candidats. o Promouvoir les stages et les 
apprentissages. o Préparer et suivre l'intégration des nouveaux recrutés. o Gestion administrative des formations. o Assure des taches diverses en fonction 
du besoin en cas d'absence au sein de la DRH. 

V092221100841398001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif et financier Espaces verts environnement 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur des espaces verts et de l'environnement, vous gérerez des dossiers complexes et/ou spécifiques. Vous serez en 
charge plus particulièrement de l'exécution budgétaire de la direction et de la rédaction de documents administratifs, des réponses aux usagers, 
prestataires et élus.  Vous recueillerez et traiterez les informations nécessaires au fonctionnement administratif et comptable de la direction. Vous 
réceptionnerez, traiterez et diffuserez les informations. Vous assurerez la relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs. En interne, vous 
suivrez les dossiers personnels des agents du service en collaboration avec la DRH et la seconde assistante de la direction. Vous assisterez les techniciens 
de la direction dans le contrôle de l'exécution budgétaire et la certification des factures. Vous constituerez une aide pour la direction lors de la gestion des 
urgences et lors de la préparation budgétaire. Vous aurez un rôle de conseil et d'assistance dans l'exécution du budget et l'exécution comptable des 
marchés publics. Vous serez le contact privilégié de la direction administrative des services techniques, de la direction des finances de la direction juridique 
et de la commande publique. 
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V093221100841401001 
 
Sevran 

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

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

10h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 

Professeur atelier dessin et illustration (h/f) Arts plastiques 
Assurer la conduite de l'atelier Dessin/illustration/Bd et de l'atelier Manga. Donner aux enfants le goût de découvrir, expérimenter des techniques, 
permettant de développer la créativité, l'expression. 

V093221100841411001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f) EDUC- Affaires Scolaires 
Gestionnaire du budget financier des écoles maternelles 

V093221100841393001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841397001 
 
Montreuil 

Animateur, Rédacteur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Jeunesse 11-17 ans (h/f) 11-17 ans 
MISSION Sous la responsabilité du Coordinateur de Territoire jeunesse, l'animateur jeunesse accueille, informe et oriente un public de jeunes de 11 à 17 
ans. Il conceptualise des projets, encadre et anime des activités en faveur de ce public, en lien avec le projet de service, le projet de territoire et le projet 
pédagogique. Participer à la mise en place du projet jeunesse : développement des activités, de partenariats et de projets avec les différents groupes de 
jeunes et les habitants. Organiser et animer des activités en cohérence avec le projet Social de la structure. Participer à l'élaboration des événements 
festifs et culturels de la maison de quartier, 

V092221100841394001 
 
CCAS de Puteaux 

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

30h30 C Aide à domicile 92 

Auxiliaire de vie sociale ccas 
Aide à domicile Aide ménage Préparer les repas 

V093221100841391001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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Le Bourget 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

A.S.V.P./ Opérateur vidéo (h/f) Police Municipale 
* Sous couvert de son N+1, assurer les missions de sécurité. * Assister à la veille de la sécurité des personnes et des biens. * Intervenir en flagrant délit et 
présenter le ou les auteurs devant un officier de police judiciaire. * Assure la surveillance générale sur l'ensemble du territoire communal. * Participe 
quotidiennement sur le terrain aux missions qui incombent aux A.S.V.P., îlotage et prises de contact. * Assure le maintien du lien social. * Met en oeuvre 
les moyens nécessaires à la protection, la prévention et la répression des actes délictueux et contraventionnels. * Fait remonter à la hiérarchie les 
problématiques concernant la voie publique. * Est force de proposition. * Applique les notes de services, les fiches de services, les consignes 
opérationnelles et les arrêtés municipaux. * Assure la prévention lors des manifestations et des évènements. * Participe au partenariat entre les différents 
services et les différentes institutions. * Accueil physique et téléphonique. * Gestion du stationnement. * Gestion de la zone bleue. * Missions d'opérateur 
vidéo protection et de vidéo verbalisation. 

V093221100841388001 
 
Le Bourget 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'Entretien avec fonctions de Régisseur (h/f) Piscine 
- Entretien ménagé du bâtiment - Accueil de différents utilisateurs - Réception et garde des effets vestimentaires des usagers - Contrôle des stocks de 
produits d'entretien - Participation aux réunions de travail - Participation  à l'évacuation des bassins en cas d'accident, sous la responsabilité des 
éducateurs. - Distribution des droits d'entrée - Perception de la recette de l'équipement - Comptage et mise sous registre de la recette - Relation avec la 
trésorerie principale 

V093221100841376001 
 
Le Bourget 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de piano (h/f) Conservatoire 
* Enseignement du piano dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture * Organisation et suivi des études 
des élèves incluant l'interface avec les parents * Suivi des bilans d'acquisitions des élèves * Gestion du planning des cours * Participation aux réunions 
pédagogiques * Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires * Conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective * Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et institutionnel du 
territoire * Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville * Qualités relationnelles * Rigueur 
et motivation * Sens de l'organisation 

V093221100841373001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

15h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Éducateur des activités physiques et sportives (h/f) Animation sportive 
Dans le cadre de l'agrément scolaire, encadrer et animer des séances en activités physiques et sportives sous la responsabilité de l'Éducation Nationale. 
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V094221100841367001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Sous la responsabilité de la responsable de la structure, vous concevez et mettez en oeuvre les projets pédagogiques tout en coordonnant les projets 
d'activités qui en découlent. En parallèle, vous accompagnez les parents dans l'éducation de leur enfant. 

V093221100841362001 
 
Le Bourget 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif, maître nageur (h/f) Piscine 
- Enseignement de la natation scolaire - Assurer la surveillance des bassins et la sécurité des usagers. - Faire respecter le règlement intérieur de la piscine  - 
Pratiquer les gestes de premiers secours et de réanimation dans tout l'établissement - Contrôle journalier des analyses de l'eau des bassins - Vérification 
journalière et détection d'anomalies  sur le matériel de secours - Nettoyage en période de vidange - Participation aux réunions pédagogiques - 
Participation aux projets d'animation sur la ville - Entretien physique régulier 

V093221100841341001 
 
Le Bourget 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de basse électrique Conservatoire 
* Enseignement de la basse et de la contrebasse dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture * 
Organisation et suivi des études des élèves incluant l'interface avec les parents * Suivi des bilans d'acquisitions des élèves * Gestion du planning des cours 
* Participation aux réunions pédagogiques * Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires * Conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective * Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu 
associatif et institutionnel du territoire * Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville * 
Gestion des instruments et du matériel de la discipline enseignée, et suivi des prêts consentis aux élèves  * Qualités relationnelles * Rigueur et motivation 
* Sens de l'organisation 

V093221100841349001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841336001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 
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Agent technique affecté aux installations sportives (h/f) Installations Sportives 
* Assurer l'entretien journalier des différents gymnases de la ville, de l'espace Maurice HOUYOUX, des tribunes et les vestiaires du stade, les abords du 
stade, les sanitaires et le complexe du tennis. * Réaliser les petits travaux nécessaires à la remise en état des équipements (peinture, menuiserie, 
plomberie, électricité). * Assurer l'entretien et la remise en état des espaces verts et des terrains de sports. * Renseigner et orienter les différents publics 
sur les équipements et leur fonctionnement * Repérer les comportements à risques et les dysfonctionnements et informer sa hiérarchie et la police 
municipale. * Assurer les permanences, l'entretien, la logistique sur les équipements sportifs lors des manifestations exceptionnelles. 

V093221100841331001 
 
Le Bourget 

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 technique affecté aux installations sportives Installations Sportives 
* Assurer l'entretien journalier des différents gymnases de la ville, de l'espace Maurice HOUYOUX, des tribunes et les vestiaires du stade, les abords du 
stade, les sanitaires et le complexe du tennis. * Réaliser les petits travaux nécessaires à la remise en état des équipements (peinture, menuiserie, 
plomberie, électricité). * Assurer l'entretien et la remise en état des espaces verts et des terrains de sports. * Renseigner et orienter les différents publics 
sur les équipements et leur fonctionnement * Repérer les comportements à risques et les dysfonctionnements et informer sa hiérarchie et la police 
municipale. * Assurer les permanences, l'entretien, la logistique sur les équipements sportifs lors des manifestations exceptionnelles. 

V093221100841312050 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312049 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221100841312048 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312047 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312046 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312045 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312044 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312043 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312042 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312041 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312040 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312039 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312038 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312037 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312036 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312035 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312034 ATSEM principal de 1ère classe, Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Montreuil 

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

enfance 

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

V093221100841312033 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312032 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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collectivité 

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

V093221100841312031 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312030 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312029 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312028 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312027 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312026 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312025 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312024 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312023 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312022 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312021 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312020 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312019 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312018 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 
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V093221100841312017 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312016 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312015 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Montreuil au sein de la 
collectivité 

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

V093221100841312014 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312013 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221100841312012 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312011 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312010 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312009 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312008 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312007 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312006 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312005 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312004 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841312001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100841267001 
 
Le Bourget 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de violon Conservatoire 
* Enseignement du violon dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture * Organisation et suivi des études 
des élèves incluant l'interface avec les parents * Suivi des bilans d'acquisitions des élèves * Gestion du planning des cours * Participation aux réunions 
pédagogiques * Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires * Conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective * Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et institutionnel du 
territoire * Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville * Gestion des instruments et du 
matériel de la discipline enseignée, et suivi des prêts consentis aux élèves  * Qualités relationnelles * Rigueur et motivation * Sens de l'organisation 

V092221100841283001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Assistante éducative petite enfance 

V094221100841242001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien non logée, en charge du gardiennage, de l'accueil et de la coordination du site (F/H) DTL _ Service Sport Vie Associatif et Loisirs  
Le gardien assure, par une présence continue, la sécurité des bâtiments, locaux, etc. Veille à la protection des personnes et des biens. Selon les cas, 
effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Surveille l'accès et contrôle les allées 
et venues des personnes.  Il assure également la coordination technique et administrative du site.   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique :   N+ 1 : ECOLIVET Géraldine  Lieu de travail :  Complexe Léo Lagrange   Temps de travail :    39 
h  Particularités ou contraintes du poste :  Le temps de présence et les congés sont définis en fonction du poste occupé.  L'agent travaille souvent seul, 
horaires décalés selon les obligations de service, 1 week end sur 2 et astreinte L'agent organise les modalités de ses remplacements (congés annuels, 
maladie, repos hebdomadaire...) en fonction des nécessités de service.   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : Connaitre le fonctionnement 
des alarmes et systèmes de surveillance  Connaitre le règlement intérieur  Connaissance des associations, les institutions, les fournisseurs...).  SAVOIR - 
FAIRE : Savoir réaliser les gestes de premiers secours  Savoir gérer des situations conflictuelles   APTITUDE / QUALITE : Rigueur et bonne organisation du 
travail. Esprit d'initiative et dynamisme. Capacité à travailler de manière autonome. Connaissance des procédures de nettoyage. 

V092221100841241001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles HYGIENE ET RESTAURATION 
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Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

V092221100841240001 
 
CCAS de Puteaux 

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

15h30 C Aide à domicile 92 

auxiliaire de vie sociale ccas 
Aide à l'hygiène Entretien maison Préparer les repas 

V092221100841233001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Référent insertion (h/f) SB:1275 Service des solidarités territoriales n°6 Espace Insertion Nanterre 
Au sein de l'espace insertion situé au sein de la Maison de l'Emploi et de la Formation de Nanterre et sous la responsabilité fonctionnelle du 
coordonnateur, vous exercez des activités liées à l'accompagnement vers et dans l'emploi, des bénéficiaires du RSA. Vous contribuez à la mise en oeuvre 
des parcours d'insertion permettant des retours à l'emploi des allocataires du RSA en conduisant des entretiens individuels, animant des ateliers et en 
mobilisant tous les outils disponibles. 

V092221100841221001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Conseiller socio-
éducatif 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Responsable d'unité accueil, relation public, et support - SST 2 (h/f) SB:1432 Service des solidarités territoriales n°2 : Asnières-Gennevilliers 
Sous l'autorité hiérarchique du Chef du service des solidarités territoriales n°2, et aux côtés du chef de l'unité évaluation et du chef de l'unité 
accompagnement au sein d'une équipe d'encadrants, encadrer et piloter l'unité Accueil, relation au public et appui du service des solidarités territoriales 
(SST) n°2 chargée de mettre en place l'offre de service départementale au niveau de l'accueil et d'appuyer, par son équipe administrative, les équipes 
sociales et médico-sociales sur les missions de "back office" du service. 

V093221100841222001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels 

93 

Animateur Relais Assistantes Maternelles (h/f) Petite Enfance 
En étroite collaboration avec le responsable du service et l'équipe pluri professionnelle, vous êtes chargé d'animer un lieu d'échange, d'animation et de 
rencontre entre enfants, assistantes maternelles et parents.  Vous organisez et animez les accueils assistantes maternelles et proposez des activités 
ludiques diversifiées propres à participer au développement psychomoteur, affectif, intellectuel, sensoriel et social des enfants.  Vous participez à la mise 
en oeuvre et à l'évolution du projet de fonctionnement : mise en place d'actions éducatives ou d'information visant à favoriser la participation des 
assistantes maternelles et des parents, aménagement des espaces, maintenance et commande du matériel éducatif et respect des règles d'hygiène et de 
sécurité.  Vous accompagnez les assistantes maternelles dans leur professionnalisation lors des accueils : positionnement professionnel, relation avec les 
enfants, favoriser les échanges de pratiques, apporter des éléments théoriques et des outils pédagogiques, accompagner dans l 'observation et dans 
l'accompagnement de l'enfant, participer aux actions de formation.  Dans le cadre de la mise en oeuvre du nouveau référentiel, vous serez amené à 
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travailler en partenariat avec les différents services, associations ou institutions permettant la mise en oeuvre de vos missions, notamment les services de 
PMI, et à participer au réseau départemental des RAM.  Vous réalisez les statistiques mensuelles afin de permettre le suivi de l'activité du RAM. Vous 
participez aux déclarations pour la CAF par la collecte des informations et d'éléments statistiques diverses. 

V092221100841185001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Adjoint au chef de service gestion des droits et des prestations (h/f) - SB:1417 Service Gestion des Droits et des Prestations  
Organisé en six unités, et composé d'un effectif de 170 agents, le service gestion des droits et des prestations (SGDP) est un service qui instruit et verse 
l'ensemble des demandes de prestations de solidarités dont le Département détient la compétence. En binôme avec le chef de service gestion des droits et 
des prestations, vous supervisez, coordonnez l'activité du service, assurez le pilotage et le reporting. Vous conduisez également les projets de ce service et 
vous assurez la responsabilité hiérarchique de l'unité aides financières et gestion des droits (UAFGD). 

V092221100841173001 
 
CCAS de Puteaux 

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

30h30 C Aide à domicile 92 

auxiliaire de vie sociale ccas 
aide à l'hygiène Entretien logement Préparer les repas 

V094221100841165001 
 
Vincennes 

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Dessinateur Projeteur (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 854 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.   Au sein de la Direction de l'espace public et 
du cadre de vie, et sous l'autorité de la responsable du service Projets Urbains et Déplacements, vous avez pour mission la conduite et le suivi de tout 
projet d'aménagement de voirie en phase conception et réalisation.  Vos missions principales : Conduire et assurer le suivi de tout projet d'aménagement 
de voirie tant en phase conception que réalisation. Réaliser des études de faisabilité technique ou de conception des projets courants portés par les élus ou 
les services et participer aux procédures de commande publique associées. Assurer le suivi de travaux de voirie.  De formation supérieure en génie civil ou 
travaux, vous maitrisez les conceptions de voirie, des principes de la topographie, des méthodes et outils de cartographie, des compétences dans le 
domaine des mobilités actives et connaissance en marchés publics de service et de travaux.  Vous maitrisez les outils DAO (Autocad, Autoturn...) , de 
bureautique (Word, Excel, PowerPoint), une pratique sur Illustrator et Photoshop sera également appréciée. De plus, vous avez des connaissances sur le 
fonctionnement des collectivités territoriales. Enfin, vous êtes rigoureux, vous avez le sens du service public et le goût du travail en équipe. Votre 
polyvalence et votre adaptabilité seront des atouts pour mener à bien vos missions.  Permis B.  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération 
statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la 
consommation, ...) + RTT .  Vincennes, bien plus qu'une ville. 

V092221100841154001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

adm. principal de 2ème classe emploi permanent 

Secrétaire (h/f) - SB:5480 Service Territorial Nord  
Vous êtes en charge du secrétariat et de la gestion et suivi de dossiers administratifs pour le compte du service 

V093221100841146001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e administratif.ve Conservatoire 
Assurer la préparation et l'organisation des différentes manifestations dans et hors des murs Faire le suivi de l'utilisation des différentes salles du 
conservatoire 

V093221100841141001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

03h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V092221100841139001 
 
Département des Hauts-de-
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 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent polyvalent (h/f) SB: Service Territorial Nord  
Vous êtes en charge d'effectuer les travaux d'entretien de premier niveau dans différents corps de métiers de bâtiment suivant les directives du chef 
d'atelier ou de son adjoint et vous intervenez sur tous les parcs, stades, propriétés départementales suivis par le Service territorial nord, pour la majorité 
en zone sensible.  Vous participez au contrôle et à la maintenance des petits équipements et mobiliers des parcs du nord du Département, et au bon suivi 
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des chantiers. 

V092221100841131001 
 
CCAS de Puteaux 

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

30h30 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile (h/f) CCAS 
Assurer aide à l'hygiène Aide au transfert Préparer les repas 

V093221100841110001 
 
Le Raincy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

12h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur d'Alto conservatoire 
Professeur d'Alto 

V075221100841077001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable énergie ; Gestionnaire de flux 

; Spécialiste fluides 
75 

Ingénieur contrôles techniques des réseaux électriques et des raccordements (h/f) Concession électrique 
Au sein de l'équipe Concession Electricité, l'ingénieur sera en charge de l'activité raccordement au réseau d'électricité et des contrôles techniques de la 
concession électricité. Il exercera les missions suivantes :  o  Analyses des raccordements de bâtiments neufs sur le réseau d'électricité (partie extention) : 
analyse des demandes, analyse des solutions techniques et financières proposées par le gestionnaire de réseau, échanges avec les collectivités en charge 
de l'urbanisme (CCU), éventuelles réunion tripartite avec Enedis, suivi des cotisations, développement du dispositif ;  o  Veille sur les évolutions des 
réglementations relatives aux raccordements ;  o  des concessionnaires Enedis et EDF, et plus particulièrement celui de la qualité de service (aspect 
continuité de fourniture et aspect clientèle) ;   o  Analyse des données techniques et cartographiques de la concession de distribution d'électricité ;  o  
Suivis des indicateurs de performance relatifs à la qualité de service sur la concession ;  o  Analyses des investissements réalisés par le concessionnaire sur 
les ouvrages de distribution d'électricité selon les dispositions contractuelles. 

V093221100841067001 
 
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 (h/f) 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 

V094221100841044001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Agent auprès d'enfants - CNA2546 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. 

V093221100841026001 
 
Montreuil 

Animateur, Rédacteur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Jeunesse 11-17 ans 11-17 ans 
MISSION Sous la responsabilité du Coordinateur de Territoire jeunesse, l'animateur jeunesse accueille, informe et oriente un public de jeunes de 11 à 17 
ans. Il conceptualise des projets, encadre et anime des activités en faveur de ce public, en lien avec le projet de service, le projet de territoire et le projet 
pédagogique. Participer à la mise en place du projet jeunesse : développement des activités, de partenariats et de projets avec les différents groupes de 
jeunes et les habitants. Organiser et animer des activités en cohérence avec le projet Social de la structure. Participer à l'élaboration des événements 
festifs et culturels de la maison de quartier, 

V092221100841021001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Technicien arboricole  - secteur Nord (h/f) SB:5641 Service Patrimoine Végétal     
Chargé de travaux dans les parcs départementaux, vous assurez l'entretien et la préservation du patrimoine arboré des parcs des Chanteraines, André 
Malraux, du Chemin de l'Ile, des Berges de Seine, de la Promenade Jacques Baumel et du Jardin du Musée Albert Kahn. 

V094221100841013001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice - BM3540 Direction des crèches 
Le responsable de crèche est garant de la qualité du service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et psychique au 
sein de la structure. Il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet d'établissement correspondant aux besoins des familles et des 
enfants accueillis dans le cadre des orientations départementales. 

V094221100841002001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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CITIS...) 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
accompagnant éducatif petite enfance 

V092221100840988001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

chargé d'accueil Conservatoire Malakoff 
poste de chargé d'accueil 

V094221100840979001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V092221100840962001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

Coordinatrice gérontologie CLIC 
poste de coordinatrice en gérontologie poste n°13517 

V094221100840968001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent polyvalent en productions horticoles H/F Direction des Productions Végétales et de l'Ingénierie Horticole et Environnementale 
Grand Paris Sud Est Avenir dispose de serres de culture pour les végétaux destinés au fleurissement des communes membres et d'une pépinière produisant 
vivaces, graminées, arbustes et arbres destinés à la végétalisation des espaces verts des villes.  Placé sous la responsabilité d'un chef de culture, d'un 
agent de maîtrise ou d'un agent en productions horticoles expérimenté, l'agent participe à tous les travaux en pépinière, en floriculture, en évènementiel 
et en pédagogie ainsi qu'à l'entretien des abords du site et des plantes vertes des bâtiments territoriaux.  A ce titre, l'agent est amené à réaliser les 
missions suivantes :  - Réaliser la multiplication végétative des végétaux (bouturage et division de touffes) et semis ; - Effectuer le rempotage et le 
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repiquage de végétaux (plantes saisonnières, vivaces, plantes vertes) ; - Entretenir et assurer le suivi des cultures (désherbage, arrosage, taille, effleurage, 
effeuillage, plantation, tuteurage, étiquetage...) ; - Assurer la préparation des commandes et aider à leurs livraisons ; - Effectuer les travaux d'entretien du 
matériel et des équipements afin d'en assurer le bon fonctionnement ; - Assurer le nettoyage quotidien journalier du poste de travail et des serres en fin de 
semaine ; - Participer occasionnellement aux manifestations du territoire et à l'entretien des espaces verts du site. 

V094221100840950001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaires carrière-paie-retraite CDD 1 AN (h/f) Service de l'Administration du Personnel 
Sous la responsabilité du responsable de service, au sein d'une équipe de 21 personnes, vous aurez pour mission principale de garantir le bon suivi de la 
carrière et des paies d'un portefeuille d'agents. Vous intervenez dans le cadre des projets de direction et de service qui portent notamment sur la mise en 
oeuvre d'une gestion partagée des ressources humaines avec les responsables de service et une plus grande association des agents à leur parcours 
professionnel.  Activités principales : - Assurer un suivi spécifique de la situation des agents de son portefeuille * Elaborer les actes administratifs afférents 
à la carrière * Gérer les dossiers de retraite * Étudier et suivre les positions administratives (congé parental, détachement, disponibilité...) * Préparer les 
dossiers CAP des agents de son portefeuille * Apporter une expertise et des conseils statutaires aux agents et encadrants : par courriel, par téléphone ou 
sur place, avec ou sans rendez-vous - Analyser et exécuter les opérations de paie de son portefeuille * Saisir et vérifier les données de paie de tous les 
agents et celles fournies par les services * Suivre le régime indemnitaire et la primes * Actualiser les tableaux de gestion des paies du mois en cours * 
Vérifier et établir des bordereaux de cotisations * Élaborer et transmettre des documents pour la perception * Contrôler les paies au regard des 
évènements mensuels * Participer à l'exécution du plan de contrôle et à la démarche de contrôle interne - Suivi des dossiers spécifiques transversaux, en 
lien avec la paie, la carrière, et la retraite de tous les portefeuilles de gestion * Etablir les mandats du mois * Participer aux processus de final de paie 
(prendre en charge le traitement des rappels, et de la paie * Participer à la veille réglementaire * Réaliser des simulations de salaire * Accueillir les agents 
et les encadrants, réceptionner leurs documents et leurs demandes, transmettre les documents * Contribuer à la mise en oeuvre des projets du service et 
de direction, participer aux réflexions communes sur les évolutions du service 

V093221100840957001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire médicale (h/f) Centre sociale de santé 
Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :   Accueillir et informer le public Prise de rendez vous Tenue de caisse Gestion des droits ouverts 
(Sécurité Sociale, Mutuelle) Participation au Tiers Payant Frappe de comptes rendus médicaux Préparation des consultations Scanne des documents 
médicaux Remplacement dans les annexes Tenue de régie 

V094221100840936001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 
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collectivité 

Référent de site (h/f) - 111 Direction de la Logistique 
Sous l'autorité du responsable du secteur gestion et sécurité des sites centraux le référent de site est le coordonnateur du site en matière de logistique et 
de sécurité incendie. Il est en charge du maintien en état de fonctionnement d'un site central et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans 
plusieurs corps de métiers du bâtiment en suivant des directives ou d'après des documents techniques. Il a vocation à assurer ses missions, en fonction des 
besoins, dans tous les sites centraux. 

V093221100840916001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) CRECHE DE LA PAIX 
- Conception, animation et mise en oeuvre du projet d'établissement - Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles ou substituts 
parentaux - Conception et mise en oeuvre du projet pédagogique de la structure - Développement d'une culture de la bientraitance - Conseil technique et 
soutien des équipes - Garante du bien-être et de la santé des enfants accueillis - Gestion administrative, budgétaire et financière de la structure - Etablie le 
budget de fonctionnement et d'investissement - Garantie la sécurité des bâtiments et le suivi des travaux 

V094221100840921001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agents polyvalents en productions horticoles (2 postes) (h/f) Direction des Productions Végétales et de l'Ingénierie Horticole et Environnementale 
Grand Paris Sud Est Avenir dispose de serres de culture pour les végétaux destinés au fleurissement des communes membres et d'une pépinière produisant 
vivaces, graminées, arbustes et arbres destinés à la végétalisation des espaces verts des villes.  Placé sous la responsabilité d'un chef de culture, d'un 
agent de maîtrise ou d'un agent en productions horticoles expérimenté, l'agent participe à tous les travaux en pépinière, en floriculture, en évènementiel 
et en pédagogie ainsi qu'à l'entretien des abords du site et des plantes vertes des bâtiments territoriaux.   A ce titre, l'agent est amené à réaliser les 
missions suivantes : 

V094221100840879001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent- DM 3655 Direction des crèches 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables :  - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter   - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier)  - participe à l'entretien des locaux -        participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique   - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents              - peut être sollicité en cas d'absence de personnel 
pour apporter une aide exceptionnelle aux autres membres                de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V093221100840893001 
 
Gournay-sur-Marne 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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GARDIEN BRIGADIER POLICE MUNICIPALE 
Gardien de PM 

V094221100840886001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Technicien matériel sécurité (h/f) - 4899 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 Technicien matériel sécurité (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. 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. 

V092221100840857001 
 
Nanterre 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE DEVELOPPEMENT LOCAL - WAYAK PAMBE 
GESTION ADMINSITRATIVE  ET FINANCIERE DE LA DIRECTION 

V092221100840854001 
 
Clamart 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable carrière et rémunération (h/f) Direction des ressources humaines 
La Direction des ressources humaines comprend 3 pôles : Carrère et rémunération, Emplois Compétences et Santé Prévention. Sous l'autorité de la 
Directrice des ressources humaines vous exercez les missions suivantes :  L'encadrement de l'équipe des 5 gestionnaires carrière et paye : amélioration des 
process et déploiement de la dématérialisation, valoriser et accompagner la montée en compétences ; Garantir le processus de paye dans son intégralité 
et en assurer la sécurité juridique : contrôler les paies de la Ville et du CCAS, réaliser la DSN et gérer les anomalies avec les organismes sociaux, mettre à 
jour du logiciel CIRIL RH, être l'interlocuteur privilégié de la trésorerie ;  La gestion de carrière et de la rémunération : veiller à la sécurité juridique de 
l'ensemble des actes relatifs au personnel et assurer un contrôle des actes produits par l'équipe, participer à l'élaboration, en transversalité avec les 
différents acteurs de la DRH, des divers rapports et déclarations obligatoires (bilan social, FIPHFP...), veiller à la sécurisation des dossiers médicaux des 
agents, en lien avec les instances médicales, assurer le pilotage et le suivi des dossiers disciplinaires ;  Dynamique d'amélioration continue : formaliser les 
procédures internes du service, effectuer une veille juridique active sur les évolutions législatives et réglementaires des missions du services, participer à 
l'accompagnement des opérationnels et aux projets transverses : mode Lab, participation à la réalisation du objectifs du COP, notre cahier d'objectifs 
partagés consultable sur Cahier d'objectifs partagés... 

V075221100840845001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 
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l'agglomération parisienne Professionnel d'interventions mécanique - SEC 099 SEC 
Au sein du service maintenance mécanique de l'usine de Clichy, le professionnel d'interventions mécanique aura pour missions de : - Assurer les opérations 
de maintenance mécanique préventive ou corrective qui lui sont confiées par son supérieur hiérarchique, en toute sécurité pour lui, ses collègues et les 
équipements - Obtenir les autorisations nécessaires avant d'intervenir : mise à disposition auprès du process, consignation des équipements - Réaliser les 
interventions confiées en utilisant les moyens et outils à sa disposition : gammes de maintenance préventive et corrective, consignes permanentes de 
maintenance, GMAO, documentation technique - Rédiger les comptes rendus d'intervention ainsi que les demandes d'intervention complémentaire ou 
acquisition de matériel, compte tenu des constats effectués lors de ses interventions et des ses idées de progrès - Ecouter les opérateurs d'exploitation sur 
les remarques qu'ils font sur l'état de leur matériel - Procéder, à l'issue de l'intervention, aux essais de remise en service si cela est possible, et à la 
réception de l'intervention dont il a la charge avec le responsable d'exploitation - Identifier les sorties de pièces de rechange du magasin - Transmettre les 
informations nécessaires à ses collègues pour la poursuite du travail - Evaluer ses compétences et demander les formations complémentaires Activités 
secondaires : Réceptionner les interventions sous-traitées à la demande de son responsable Assurer la préparation des interventions ainsi que le 
rangement des moyens et de l'atelier en fin de mission Contrôler le bon état de l'outillage et des moyens de manutention Participer à la mise à jour du 
guide de maintenance à la conception Activités occasionnelles : Remplacer un professionnel de maintenance en cas d'absence (correctif/préventif) 
Réaliser des études techniques d'amélioration 

V092221100840832001 
 
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 - POULAIN 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V092221100840828001 
 
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 - MARDAYE 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGANTS 

V092221100840825001 
 
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 - DIOMANDE 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V092221100840816001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Municipal H/F Espaces Verts 
Missions : Le jardinier assure l'entretien, le fleurissement dans les espaces verts, squares, parcs et jardins communaux. Il assurera les missions de qualité 
de service public et d'embellissement de la ville. 

V094221100840804001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Fresnes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

ATSEM (h/f)  
Nomination stagiaire de Mme HAMELIN Valérie 

V092221100840808001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique , Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Instructeur des demandes d'occupations du domaine public H/F Voirie 
Missions :  Au sein de la direction de la voirie, vous avez en charge l'instruction des demandes d'occupation du domaine public sur un secteur donné, le 
suivi et la coordination des travaux impactant le domaine public. 

V075221100840806001 
 
EPTB Seine grands lacs 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
75 

Gestionnaire comptable dépenses-recettes polyvalent (h/f) Direction des finances et de la commande publique 
Sous la responsabilité du responsable du pôle comptabilité, le gestionnaire comptable est chargé des opérations du traitement comptable de 
l'établissement en dépenses et recettes, en section de fonctionnement et d'investissement. Le pôle comptabilité est composé d'une responsable et de trois 
gestionnaires comptables qui exercent le même type de missions (répartition des " portefeuilles " entre les agents). Missions et objectifs * 
Ordonnancement, liquidation et paiement des dépenses : vérification et classement des pièces comptables, instruction du " service fait ", saisie des 
factures et mandats. * Ordonnancement et liquidation des différentes recettes de l'établissement : contributions, redevance, loyers, vente de bois, 
subventions. * Gestion comptable de tous types de marchés publics, dont marchés de travaux : Saisie des marchés sur le logiciel comptable, suivi 
comptable des marchés (bons de commande, engagements, décomptes...). * Elaboration des bons de commande, engagements comptables et suivi des 
crédits budgétaires et de leur disponibilité.  * Gestion des relations avec les fournisseurs ; conseil et accompagnement auprès des agents des services 
opérationnels * Aide à la tenue de tableaux de bord comptable et financier * Saisie et gestion des immobilisations, tenue de l'inventaire * Veille au respect 
et à la qualité des procédures comptables (contrôle des imputations, service fait...) * Cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux - Catégorie C * 
Bac à bac +2  en comptabilité, gestion, finances locales  Expériences et compétences * Connaissance des principes d'exécution financière des marchés 
publics * Connaissance de l'environnement des collectivités territoriales  * Maîtrise des outils bureautiques de base (Word et Excel en particulier) et des 
outils comptables et de dématérialisation  Qualités requises * Rigueur, sens de l'organisation * Aptitude au travail en équipe et sens du relationnel  * 
Polyvalence  * Capacité à rendre compte et à gérer les priorités * Pédagogie * Discrétion et confidentialité Moyens techniques * Logiciels CIRIL finances, 
outil WINIVEST de gestion de l'inventaire 

V092221100840800001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V094221100840798001 Educateur de jeunes enfants, Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice enfance-jeunesse- 94 
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Département du Val-de-Marne 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

éducation 

Directrice adjointe de crèche- DM2809 Direction des crèches 
L'éducateur de jeunes enfant est l'initiateur du projet pédagogique, il impulse avec l 'équipe encadrante une dynamique de réflexion dans sa mise en 
oeuvre. L'éducateur inscrit le projet social dans la réalité du quartier en ayant le souci de développe toutes formes de partenariat, notamment : écoles, 
bibliothèques, théâtres, médiathèques, écoles artistiques, cinémas... Il propose un environnement adapté aux besoins de l'enfant et à ses potentialités, 
propice à la découverte, à l'expérimentation et à son développement psychomoteur. L'éducateur réalise des observations de l'enfant en activité 
individuelle ou en groupe qui étayent les échanges et la réflexion en équipe. Il contribue à la mission de prévention dans sa dimension sociale e éducative 
et effectue des transmissions écrites et orales  Il organise, en lien avec l'équipe, l'aménagement de l'espace de vie et de jeux L'éducateur participe au 
travail d'équipe, aux réunions générales et de parents, aux réunions d'EJE L'éducateur accueille, encadre et participe à l'évaluation des stagiaires de son 
cadre d'emploi 

V092221100840796001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) ATSEMS 
Accueille avec l'enseignant les enfants et les parents Assure la sécurité et l'hygiène des enfants  Aménage et entretient les locaux et les matériaux destinés 
aux enfants 

V094221100840774001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directrice adjointe de crèche- DM2809 Direction des crèches 
L'éducateur de jeunes enfant est l'initiateur du projet pédagogique, il impulse avec l 'équipe encadrante une dynamique de réflexion dans sa mise en 
oeuvre. L'éducateur inscrit le projet social dans la réalité du quartier en ayant le souci de développe toutes formes de partenariat, notamment : écoles, 
bibliothèques, théâtres, médiathèques, écoles artistiques, cinémas... Il propose un environnement adapté aux besoins de l'enfant et à ses potentialités, 
propice à la découverte, à l'expérimentation et à son développement psychomoteur. L'éducateur réalise des observations de l'enfant en activité 
individuelle ou en groupe qui étayent les échanges et la réflexion en équipe. Il contribue à la mission de prévention dans sa dimension sociale e éducative 
et effectue des transmissions écrites et orales  Il organise, en lien avec l'équipe, l'aménagement de l'espace de vie et de jeux L'éducateur participe au 
travail d'équipe, aux réunions générales et de parents, aux réunions d'EJE L'éducateur accueille, encadre et participe à l'évaluation des stagiaires de son 
cadre d'emploi 

V093221100840773002 
 
Aubervilliers 

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

35h00 A 

Cadre en charge de la direction 
d'établissement et de service social ou 

médico-social ; Animateur ou animatrice 
auprès de personnes âgées 

93 



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

Responsable de la coordination de l'autonomie (h/f)  
Le responsable du Pôle Personnes âgées et personnes handicapées a pour missions de mettre en oeuvre la politique publique de l'accompagnement du 
vieillissement de la population et des personnes en situation de handicap. 

V093221100840773001 
 
Aubervilliers 

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

35h00 A 

Cadre en charge de la direction 
d'établissement et de service social ou 

médico-social ; Animateur ou animatrice 
auprès de personnes âgées 

93 

Responsable de la coordination de l'autonomie (h/f)  
Le responsable du Pôle Personnes âgées et personnes handicapées a pour missions de mettre en oeuvre la politique publique de l'accompagnement du 
vieillissement de la population et des personnes en situation de handicap. 

V093221100840759001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 

Responsable du service qualité des eaux et réglementation (h/f) - P 2022 10 967 Direction Eau et Assainissement 
Sous l'autorité du Directeur de l'eau et de l'assainissement, le Responsable de service est le garant de la politique de mise en conformité des rejets 
domestiques à l'échelle de Plaine Commune. Pour ce faire, il s'appuie sur une équipe de 5 agents :      2 ingénieurs pour vérifier la conformité des 
installations privatives d'assainissement     1 ingénieur et 2 techniciens pour le contrôle des rejets et qui assurent l'accompagnement des riverains pour la 
mise en conformité de leurs installations privatives d'assainissement   Il contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de mise en 
conformité des rejets non domestiques et assimilés domestiques (issus des activités industrielles) à l'échelle de Plaine Commune.  Il gère les ressources 
humaines de l'ensemble du service.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Activités principales  1) Contribuer à la définition et 
coordonner la mise en oeuvre de la politique de mise en conformité des rejets domestiques, assimilés domestiques et non domestiques:  En lien avec les 
agents du service, il pilote ces dossiers, et est force de proposition :      Passation de marchés publics de travaux, fournitures et services     Réalisation 
d'études     Elaboration et suivi du budget de l'activité de mise en conformité:         des rejets  domestiques (environ 500 KEuros/an en dépenses et 310 
KEuros/an en recettes), et du bon fonctionnement de la régie de recettes,         des rejets assimilés domestiques et non domestiques.  2) Réaliser des 
demandes de subventions auprès de l'AESN et vérification de leur bon encaissement  3) Coordonner l'action avec les partenaires (Conseil départemental, 
AESN, service hygiène, bailleurs sociaux, commerces, ...)  4) Elaboration des documents nécessaires au suivi de l'activité du service et à l'avancement des 
prestations (suivi des indicateurs d'activités et établissement de bilans), en lien avec le SIG  Activités liées à l'encadrement      Encadrer les agents qui sont 
directement sous sa responsabilité     Partager les valeurs et politiques publiques définies par l'EPT     Favoriser l'expression de ses collaborateurs sur les 
problèmes, orientations et innovations futures     Piloter, coordonner, les activités du service     Faire respecter les règles RH de la collectivité et initier les 
procédures disciplinaires     Conduire les entretiens professionnels : décliner les objectifs collectifs et accompagner les évaluateurs dans la déclinaison en 
objectifs individuels     Définir, animer un système de réunion et partager l'information et la décision     Arbitrer les besoins collectifs et individuels en 
formation     Définir les besoins en recrutement et participer aux procédures de recrutement     Décliner les orientations Santé Sécurité au travail     
Favoriser et contribuer au dialogue social, et apporter les premières réponses aux sollicitations   Nombre d'agents encadrés: 5  Activités occasionnelles      
Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues et/ou du-de la Responsable     Astreintes     Intérim du directeur de l'assainissement et de 
l'eau 
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V092221100840757001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant administratif (H/F) Administratif et Financier 
Activités :   Administratif - flux d'information : - Rédiger, traiter et classer les courriers de la Direction sous le logiciel MAARCH - Assurer l'envoi d'une 
réponse définitive après l'envoi d'un courrier d'attente - Assurer la mise en parapheur pour signature des courriers émis par la Direction - Assurer la 
numérisation, l'envoi courriel ou postal, l'archivage et le classement des courriers par service - Assurer la gestion de la boite générique outlook DTO : 
traitement, transmission / affectation et enregistrement sous MAARCH - Assurer la transmission hebdomadaire du planning des permanences w-ends et 
jours fériés aux services concernés  Administratif - mission espace public : - Assurer la commande des conteneurs (collecte sélective, ordures ménagères) 
en lien avec le Contrôleur Espace Public du secteur concerné sous le logiciel dédié et contacter le riverain. - Assurer la clôture de la demande en lien avec le 
Contrôleur Espace Public du secteur. - Traiter les demandes affectées au service, saisir les informations collectées sous le logiciel dédié  - Assurer le suivi 
des constats d'infraction : traitement, rédaction et transmission des procès-verbaux en lien avec le Contrôleur Espace Public du secteur concerné et la 
Direction Administrative des Services Techniques.       Administratif - procédures règlementaires : - Traiter les permis de construire, les certificats de 
raccordement à l'égout, les certificats d'assainissement, les permissions de voirie et les arrêtés relatifs au secteur attribué en lien avec les Chargés 
d'opération voirie et assainissement / en binôme - Assurer le suivi des parapheurs en lien avec les procédures règlementaires citées précédemment.  
Ressources Humaines - Assurer la mise à jour du tableau des congés de la Direction - Assurer le suivi des visites médicales et la transmission des 
convocations aux agents de la Direction - Assurer la mise à jour annuelle des déclarations mensuelles d'heures  - Assurer la réception et le traitement des 
heures et astreintes mensuelles de la Direction  - Assurer la gestion et le suivi des commandes de fournitures administratives 

V093221100840745005 
 
Aubervilliers 

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 Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f)  
Au sein du service Coordination de l'autonomie, dans le cadre des missions du pôle gérontologique : service spécialisé  pour les personnes de plus de 60 
ans dépendantes, vous êtes un travailleur social en charge de gérer le dispositif de l'ADPA en évaluant la perte d'autonomie des demandeurs et en 
mettant en place le projet de vie au domicile. En dehors du dispositif ADPA, vous réalisez l'accompagnement individuel des personnes âgées en situation 
de fragilité, vous apportez un soutien aux aidants familiaux épuisés par une écoute et une orientation vers des dispositifs pouvant les soulager, vous 
assurez une vigilance pour prévenir et réguler les situations de crise identifiées par le service. (Médiation, écoute, soutien) 

V093221100840745004 
 
Aubervilliers 

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 Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f)  
Au sein du service Coordination de l'autonomie, dans le cadre des missions du pôle gérontologique : service spécialisé  pour les personnes de plus de 60 
ans dépendantes, vous êtes un travailleur social en charge de gérer le dispositif de l'ADPA en évaluant la perte d'autonomie des demandeurs et en 
mettant en place le projet de vie au domicile. En dehors du dispositif ADPA, vous réalisez l'accompagnement individuel des personnes âgées en situation 
de fragilité, vous apportez un soutien aux aidants familiaux épuisés par une écoute et une orientation vers des dispositifs pouvant les soulager, vous 
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assurez une vigilance pour prévenir et réguler les situations de crise identifiées par le service. (Médiation, écoute, soutien) 

V093221100840745003 
 
Aubervilliers 

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 Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f)  
Au sein du service Coordination de l'autonomie, dans le cadre des missions du pôle gérontologique : service spécialisé  pour les personnes de plus de 60 
ans dépendantes, vous êtes un travailleur social en charge de gérer le dispositif de l'ADPA en évaluant la perte d'autonomie des demandeurs et en 
mettant en place le projet de vie au domicile. En dehors du dispositif ADPA, vous réalisez l'accompagnement individuel des personnes âgées en situation 
de fragilité, vous apportez un soutien aux aidants familiaux épuisés par une écoute et une orientation vers des dispositifs pouvant les soulager, vous 
assurez une vigilance pour prévenir et réguler les situations de crise identifiées par le service. (Médiation, écoute, soutien) 

V093221100840745002 
 
Aubervilliers 

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 Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f)  
Au sein du service Coordination de l'autonomie, dans le cadre des missions du pôle gérontologique : service spécialisé  pour les personnes de plus de 60 
ans dépendantes, vous êtes un travailleur social en charge de gérer le dispositif de l'ADPA en évaluant la perte d'autonomie des demandeurs et en 
mettant en place le projet de vie au domicile. En dehors du dispositif ADPA, vous réalisez l'accompagnement individuel des personnes âgées en situation 
de fragilité, vous apportez un soutien aux aidants familiaux épuisés par une écoute et une orientation vers des dispositifs pouvant les soulager, vous 
assurez une vigilance pour prévenir et réguler les situations de crise identifiées par le service. (Médiation, écoute, soutien) 

V093221100840745001 
 
Aubervilliers 

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 Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f)  
Au sein du service Coordination de l'autonomie, dans le cadre des missions du pôle gérontologique : service spécialisé  pour les personnes de plus de 60 
ans dépendantes, vous êtes un travailleur social en charge de gérer le dispositif de l'ADPA en évaluant la perte d'autonomie des demandeurs et en 
mettant en place le projet de vie au domicile. En dehors du dispositif ADPA, vous réalisez l'accompagnement individuel des personnes âgées en situation 
de fragilité, vous apportez un soutien aux aidants familiaux épuisés par une écoute et une orientation vers des dispositifs pouvant les soulager, vous 
assurez une vigilance pour prévenir et réguler les situations de crise identifiées par le service. (Médiation, écoute, soutien) 

V092221100840741001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de communication ; 

Chargé ou chargée de publication 
92 

Chargé de diffusion du Conservatoire conservatoire BLR 
poste de chargé de diffusion du Conservatoire poste n°13057 

V092221100840736001 
 
Département des Hauts-de-

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Seine ASSISTANT ADMINISTRATIF CRIP - SERVICE TIPPV(H/F) Service des Solidarités Territoriales  
Mission Au sein de la direction des Solidarités Territoriales, le service Traitement des InformationsPréoccupantes et personnes Vulnérables est chargé de 
coordonner toutes les interventionsdépartementales relatives aux informations préoccupantes tant en matière de protection de l'enfanceque de 
protection des majeurs vulnérables (IP, signalements, évaluations...). Il assure la coordinationentre services départementaux et institutions judiciaires 
(Parquet notamment) et l'expertise juridiqueet technique dans ces domaines. L'évolution du périmètre du service, actuellement mis en oeuvre et visant à 
centraliser l'ensemble desIP entrantes au sein du STIPPV (à titre indicatif, 3905 informations entrantes en 2021) est un enjeumajeur de la DST et repose 
notamment sur la constitution d'une équipe pluridisciplinaire élargie dontles missions évoluent vers davantage de polyvalence, avec des actions pouvant 
être partagées entreadministratifs et travailleurs sociaux. Sous l'autorité du chef de service, vous êtes chargé de la gestion et du suivi administratif des 
dossierset de la coordination des saisies Solis. 

V094221100840696005 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de la Résidence pour Personnes Agées (F/H) DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes.   POSITION DANS L'ORGANISATION  Positionnement hiérarchique :   Sous 
la responsabilité du Directeur de la RPA  Relations internes :    Relation régulière avec les services techniques Relation avec les autres agents du service  
Relations externes :  Relation avec les usagers des équipements Relation avec les prestataires extérieurs (animation) Peut-être amené à être en relation 
avec les services de secours  Lieu de travail : Résidence du Moulin 195 rue Etienne Dolet CACHAN  Temps de travail :   Travail de nuit et les weekends  
Particularités ou contraintes du poste :  Logement d'astreinte sur place    COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : . Connaissance des règles 
d'hygiène et  de propreté . Connaissance des règles de sécurité, des procédures de sécurité générales et propres au public . Connaissance du 
fonctionnement de la collectivité  SAVOIR - FAIRE : . Expérience des relations avec le public " personnes âgées " . Utilisation d'équipement de 
télésurveillance . Savoir rendre compte de son activité . Habilitation électrique . Savoir s'exprimer clairement et se faire comprendre . Savoir lire des 
notices de produits d'entretien  APTITUDE / QUALITE . Qualité relationnelles  . Sens du travail en équipe . Disponibilité et écoute . Rigueur et autonomie . 
Esprit d'initiative . Aimable, rassurant . Vigilant en cas de risque supposé 

V094221100840696004 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de la Résidence pour Personnes Agées (F/H) DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes.   POSITION DANS L'ORGANISATION  Positionnement hiérarchique :   Sous 
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la responsabilité du Directeur de la RPA  Relations internes :    Relation régulière avec les services techniques Relation avec les autres agents du service  
Relations externes :  Relation avec les usagers des équipements Relation avec les prestataires extérieurs (animation) Peut-être amené à être en relation 
avec les services de secours  Lieu de travail : Résidence du Moulin 195 rue Etienne Dolet CACHAN  Temps de travail :   Travail de nuit et les weekends  
Particularités ou contraintes du poste :  Logement d'astreinte sur place    COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : . Connaissance des règles 
d'hygiène et  de propreté . Connaissance des règles de sécurité, des procédures de sécurité générales et propres au public . Connaissance du 
fonctionnement de la collectivité  SAVOIR - FAIRE : . Expérience des relations avec le public " personnes âgées " . Utilisation d'équipement de 
télésurveillance . Savoir rendre compte de son activité . Habilitation électrique . Savoir s'exprimer clairement et se faire comprendre . Savoir lire des 
notices de produits d'entretien  APTITUDE / QUALITE . Qualité relationnelles  . Sens du travail en équipe . Disponibilité et écoute . Rigueur et autonomie . 
Esprit d'initiative . Aimable, rassurant . Vigilant en cas de risque supposé 

V094221100840696003 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de la Résidence pour Personnes Agées (F/H) DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes.   POSITION DANS L'ORGANISATION  Positionnement hiérarchique :   Sous 
la responsabilité du Directeur de la RPA  Relations internes :    Relation régulière avec les services techniques Relation avec les autres agents du service  
Relations externes :  Relation avec les usagers des équipements Relation avec les prestataires extérieurs (animation) Peut-être amené à être en relation 
avec les services de secours  Lieu de travail : Résidence du Moulin 195 rue Etienne Dolet CACHAN  Temps de travail :   Travail de nuit et les weekends  
Particularités ou contraintes du poste :  Logement d'astreinte sur place    COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : . Connaissance des règles 
d'hygiène et  de propreté . Connaissance des règles de sécurité, des procédures de sécurité générales et propres au public . Connaissance du 
fonctionnement de la collectivité  SAVOIR - FAIRE : . Expérience des relations avec le public " personnes âgées " . Utilisation d'équipement de 
télésurveillance . Savoir rendre compte de son activité . Habilitation électrique . Savoir s'exprimer clairement et se faire comprendre . Savoir lire des 
notices de produits d'entretien  APTITUDE / QUALITE . Qualité relationnelles  . Sens du travail en équipe . Disponibilité et écoute . Rigueur et autonomie . 
Esprit d'initiative . Aimable, rassurant . Vigilant en cas de risque supposé 

V094221100840696002 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de la Résidence pour Personnes Agées (F/H) DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes.   POSITION DANS L'ORGANISATION  Positionnement hiérarchique :   Sous 
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la responsabilité du Directeur de la RPA  Relations internes :    Relation régulière avec les services techniques Relation avec les autres agents du service  
Relations externes :  Relation avec les usagers des équipements Relation avec les prestataires extérieurs (animation) Peut-être amené à être en relation 
avec les services de secours  Lieu de travail : Résidence du Moulin 195 rue Etienne Dolet CACHAN  Temps de travail :   Travail de nuit et les weekends  
Particularités ou contraintes du poste :  Logement d'astreinte sur place    COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : . Connaissance des règles 
d'hygiène et  de propreté . Connaissance des règles de sécurité, des procédures de sécurité générales et propres au public . Connaissance du 
fonctionnement de la collectivité  SAVOIR - FAIRE : . Expérience des relations avec le public " personnes âgées " . Utilisation d'équipement de 
télésurveillance . Savoir rendre compte de son activité . Habilitation électrique . Savoir s'exprimer clairement et se faire comprendre . Savoir lire des 
notices de produits d'entretien  APTITUDE / QUALITE . Qualité relationnelles  . Sens du travail en équipe . Disponibilité et écoute . Rigueur et autonomie . 
Esprit d'initiative . Aimable, rassurant . Vigilant en cas de risque supposé 

V094221100840696001 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de la Résidence pour Personnes Agées (F/H) DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes.   POSITION DANS L'ORGANISATION  Positionnement hiérarchique :   Sous 
la responsabilité du Directeur de la RPA  Relations internes :    Relation régulière avec les services techniques Relation avec les autres agents du service  
Relations externes :  Relation avec les usagers des équipements Relation avec les prestataires extérieurs (animation) Peut-être amené à être en relation 
avec les services de secours  Lieu de travail : Résidence du Moulin 195 rue Etienne Dolet CACHAN  Temps de travail :   Travail de nuit et les weekends  
Particularités ou contraintes du poste :  Logement d'astreinte sur place    COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : . Connaissance des règles 
d'hygiène et  de propreté . Connaissance des règles de sécurité, des procédures de sécurité générales et propres au public . Connaissance du 
fonctionnement de la collectivité  SAVOIR - FAIRE : . Expérience des relations avec le public " personnes âgées " . Utilisation d'équipement de 
télésurveillance . Savoir rendre compte de son activité . Habilitation électrique . Savoir s'exprimer clairement et se faire comprendre . Savoir lire des 
notices de produits d'entretien  APTITUDE / QUALITE . Qualité relationnelles  . Sens du travail en équipe . Disponibilité et écoute . Rigueur et autonomie . 
Esprit d'initiative . Aimable, rassurant . Vigilant en cas de risque supposé 

V093221100840124001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 A 

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

l'enfant 

93 

Educateur spécialisé pour le dispositif d'accueil des collégiens temporairement exclus et pour le PAEJ (h/f) Point information jeunesse - Kiosque 
DEFINITION DU METIER : Coordonne et accompagne les jeunes scolairement exclus dans le cadre du dispositif ACTE et assure des accueils et des suivis 
éducatifs sur le PAEJ.   ACTIVITES TECHNIQUES : * Assurer le bon fonctionnement des sessions d'accueil des collégiens reçus au Kiosque pendant leur 
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exclusion temporaire du collège * Assurer le lien entre le collège et le Kiosque  * Assurer des permanences d'accueil et de suivi éducatif au PAEJ * Mener 
des entretiens individuels avec les jeunes et/ou leurs parents * Animer certains modules du dispositif * Accompagner les élèves sur les modules assurés par 
les partenaires * Assurer le suivi et l'évaluation du dispositif en lien avec l'équipe du Kiosque mobilisée sur ce dispositif * Mettre en place et animer des 
groupes de parole * Contribution à l'élaboration des bilans d'activités   ACTIVITES SPECIFIQUES :  * Réaliser les bilans d'accueil des jeunes du dispositif 
ACTE SAVOIR-FAIRE (COMPETENCES) :  * Repérer les marges de manoeuvre et saisir les opportunités * Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques * 
Développer des actions transversales en interne avec les différents services de la collectivité et en externe avec les acteurs du secteur de l'enfance, de 
l'éducation et de la jeunesse * Titulaire du DEES ou équivalent exigé * Expérience auprès d'un public adolescent et leurs parents  * Maîtrise des techniques 
d'empathie et d'écoute active  SAVOIRS (CONNAISSANCES) :  * Orientations, enjeux, évolutions et cadre réglementaire de la politique familiale * Politiques 
nationales, interministérielles  * Connaissances éducatives et sociologiques de la jeunesse (en milieu urbain) * Bonne connaissance des acteurs de 
l'éducation, du social et de la santé * Maîtrise des logiciels informatiques Word Excel  * Besoins sanitaires, éducatifs et sociaux de l'enfant et du jeune * 
Environnement professionnel du secteur enfance, jeunesse et éducation   SAVOIRS ÊTRE (QUALITES) :  *  Sens des relations humaines  *  avoir l'esprit 
d'équipe *  Sens de l'organisation *  Réactivité *  Faire preuve de discrétion 

V093221100840718001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A Responsable propreté des espaces publics 93 

Chargé de missions propreté Innovation et méthodes de nettoiement (h/f) - Réf P 2022 10 979 Services urbains de proximité 
Mission / Finalité :  Au sein de la direction des services techniques mutualisés, en charge du pilotage de l'ensemble des politiques publiques de l'EPT en 
matière d'entretien et de maintenance des espaces publics du territoire, le service de la Propreté de l'Espace Public élabore et met en oeuvre les politiques 
publiques en matière de propreté sur les 9 ville de Plaine Commune. Il assure également le lien avec les usagers avec le standard téléphonique AlloAgglo 
et le pilotage de la mise en oeuvre de l'application de signalements bienVU. Le service dispose pour cela de moyens humains et financiers propres.  Le 
territoire de Plaine Commune accueillera certaines des épreuves de Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. La propreté de l'espace public durant 
l'évènement sera un enjeu majeur. Dans le cadre de celui-ci, le service de la propreté de l'espace public appuiera les services territoriaux pour organiser les 
opérations de nettoyage des espaces publics impactés, notamment en établissant les marchés publics permettant d'assurer les prestations nécessaires 
(certaines prestations de nettoiement, dégraffitage, fournitures de corbeilles de rues compactantes...).  Au sein du service propreté de l'espace public, 
l'ingénieur chargé de mission nettoiement de l'espace public définit en lien avec les services territoriaux la répartition des moyens humains et matériels 
(régie et prestataires) de propreté. Il/elle passe les marchés de prestations de nettoyage de l'espace public.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de 
service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   
Activités principales  Organisation des moyens de propreté:      Travailler à redéfinir l'organisation et la répartition des moyens de propreté sur le territoire, 
en lien avec les services territoriaux,     Elaborer des indicateurs de suivi des activités de propreté (notamment en utilisant les données de l'application 
BienVU)     Elaborer les marchés de prestations de nettoiement de l'espace public     Travailler en lien étroit avec les services territoriaux pour harmoniser 
les pratiques sur le territoire de Plaine Commune     Animer la politique de communication relative à la propreté et à la lutte contre les dépôts sauvages,en 
lien avec le service communication,     Piloter la politique de lutte contre les dépôts sauvages en lien avec les services territoriaux et le service de la 
prévention et la valorisation des déchets.     Assurer une veille technologique sur les méthodes et innovations en matière de nettoiement de l'espace public  
Mission de coordination en lien avec l'exécution des prestations déléguées:      Assurer un contrôle de la bonne exécution des prestations     Réaliser 
l'évaluation des prestataires à travers des audits fournisseurs   Missions liées au pilotage et à la conduite de projets:      Participer à l'organisation des 
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prestations de nettoiement dans le cadre des JOP 2024 et élaboration de marchés de fourniture et prestations liées à l'évènement)     Participer à 
l'élaboration et au renseignement des indicateurs du système décisionnel, des outils d'évaluation du service et des bilans d'activité (notamment via 
l'exploitation des données de l'application bienVU)     Appuyer le chef de service propreté dans le pilotage des projets d'amélioration     Participer à la mise 
en place de projets innovants, en particuliers : vidéo-verbalisation, détection et gestion des déchets, mise en place de corbeilles de rues compactantes...)  
Savoirs      Bonnes connaissances techniques en matière de propreté     Bonne connaissance en matière de démarches qualité     Appétence et 
connaissances des principes de développement durable, sensibilité aux enjeux environnementaux     Bonnes connaissances en études et conception     
Connaissances de la réglementation et de l'administration territoriale,     Connaissances des marchés publics 

V093221100840699001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

Un directeur des systèmes d'information (f/h) DSI 
Le/la DSI aura ainsi à proposer une stratégie globale en matière de gestion et de développement des systèmes d'information. Force de proposition, il/elle 
saura arbitrer et opérer les choix stratégiques et techniques en anticipant les évolutions nécessaires en fonction des besoins et des nombreux projets de 
l'Etablissement.  Il/elle élaborera le shéma directeur des systèmes d'information, en définira l'architecture globale et les conditions de sa maintenance. 
Il/elle aura également pour mission la mise en place d'une politique et d'une stratégie de sécurité des SI.  Il/elle saura mobiliser les compétences présentes 
et constituera une nouvelle organisation qui permettra d'atteindre les objectifs et les ambitions d'Est Ensemble. 

V092221100840695001 
 
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 - BENHAMLA 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V094221100840687001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

Chargé de mission Handicap (F/H) CCAS - Direction de l'autonomie 
Mettre en oeuvre une politique du handicap dynamique et transversale au sein de l'ensemble des services de la ville.  Initier, développer et coordonner 
l'ensemble des dispositifs et actions du CCAS.  Intervenir auprès des PH et leurs aidants à titre individuel ou collectif. 

V094221100840689001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaires carrière-paie-retraite (h/f) Service de l'Administration du Personnel 
Sous la responsabilité du responsable de service, au sein d'une équipe de 21 personnes, vous aurez pour mission principale de garantir le bon suivi de la 
carrière et des paies d'un portefeuille d'agents. Vous intervenez dans le cadre des projets de direction et de service qui portent notamment sur la mise en 
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oeuvre d'une gestion partagée des ressources humaines avec les responsables de service et une plus grande association des agents à leur parcours 
professionnel.   Activités principales : - Assurer un suivi spécifique de la situation des agents de son portefeuille * Elaborer les actes administratifs afférents 
à la carrière * Gérer les dossiers de retraite * Étudier et suivre les positions administratives (congé parental, détachement, disponibilité...) * Préparer les 
dossiers CAP des agents de son portefeuille * Apporter une expertise et des conseils statutaires aux agents et encadrants : par courriel, par téléphone ou 
sur place, avec ou sans rendez-vous - Analyser et exécuter les opérations de paie de son portefeuille * Saisir et vérifier les données de paie de tous les 
agents et celles fournies par les services * Suivre le régime indemnitaire et la primes * Actualiser les tableaux de gestion des paies du mois en cours * 
Vérifier et établir des bordereaux de cotisations * Élaborer et transmettre des documents pour la perception * Contrôler les paies au regard des 
évènements mensuels * Participer à l'exécution du plan de contrôle et à la démarche de contrôle interne - Suivi des dossiers spécifiques transversaux, en 
lien avec la paie, la carrière, et la retraite de tous les portefeuilles de gestion * Etablir les mandats du mois * Participer aux processus de final de paie 
(prendre en charge le traitement des rappels, et de la paie * Participer à la veille réglementaire * Réaliser des simulations de salaire * Accueillir les agents 
et les encadrants, réceptionner leurs documents et leurs demandes, transmettre les documents * Contribuer à la mise en oeuvre des projets du service et 
de direction, participer aux réflexions communes sur les évolutions du service 

V094221100840654005 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant du Parc Auto (F/H) DST _ SPACO  
Sous l'autorité du responsable du Parc Auto, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, le gardiennage et la surveillance du site. Il 
prend les mesures propres à assurer la préservation du site en contactant le responsable en cas de problème rencontré.    CONDITIONS D'EXERCICE DES 
MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique :  N+1 : Responsable Atelier   Lieu de travail : Parc Auto/Collecte des déchets  126  
av Gabriel PERI 94240 L'HAY LES ROSES    Temps de travail :  Travail en temps non complet selon un planning défini (lors des absences et congés du 
gardien permanent)  Particularités ou contraintes du poste :  Loge mise à disposition   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR - FAIRE : Capacité 
à rendre compte de son activité Respecter les consignes de sécurité Savoir respecter les consignes et les fiches de procédure Savoir prendre des initiatives 
adaptées aux situations Etre vigilant en cas de risque supposé  APTITUDE / QUALITE : Adaptabilité Ponctualité et assiduité 

V094221100840654004 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant du Parc Auto (F/H) DST _ SPACO  
Sous l'autorité du responsable du Parc Auto, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, le gardiennage et la surveillance du site. Il 
prend les mesures propres à assurer la préservation du site en contactant le responsable en cas de problème rencontré.    CONDITIONS D'EXERCICE DES 
MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique :  N+1 : Responsable Atelier   Lieu de travail : Parc Auto/Collecte des déchets  126  
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av Gabriel PERI 94240 L'HAY LES ROSES    Temps de travail :  Travail en temps non complet selon un planning défini (lors des absences et congés du 
gardien permanent)  Particularités ou contraintes du poste :  Loge mise à disposition   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR - FAIRE : Capacité 
à rendre compte de son activité Respecter les consignes de sécurité Savoir respecter les consignes et les fiches de procédure Savoir prendre des initiatives 
adaptées aux situations Etre vigilant en cas de risque supposé  APTITUDE / QUALITE : Adaptabilité Ponctualité et assiduité 

V094221100840654003 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant du Parc Auto (F/H) DST _ SPACO  
Sous l'autorité du responsable du Parc Auto, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, le gardiennage et la surveillance du site. Il 
prend les mesures propres à assurer la préservation du site en contactant le responsable en cas de problème rencontré.    CONDITIONS D'EXERCICE DES 
MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique :  N+1 : Responsable Atelier   Lieu de travail : Parc Auto/Collecte des déchets  126  
av Gabriel PERI 94240 L'HAY LES ROSES    Temps de travail :  Travail en temps non complet selon un planning défini (lors des absences et congés du 
gardien permanent)  Particularités ou contraintes du poste :  Loge mise à disposition   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR - FAIRE : Capacité 
à rendre compte de son activité Respecter les consignes de sécurité Savoir respecter les consignes et les fiches de procédure Savoir prendre des initiatives 
adaptées aux situations Etre vigilant en cas de risque supposé  APTITUDE / QUALITE : Adaptabilité Ponctualité et assiduité 

V094221100840654002 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant du Parc Auto (F/H) DST _ SPACO  
Sous l'autorité du responsable du Parc Auto, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, le gardiennage et la surveillance du site. Il 
prend les mesures propres à assurer la préservation du site en contactant le responsable en cas de problème rencontré.    CONDITIONS D'EXERCICE DES 
MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique :  N+1 : Responsable Atelier   Lieu de travail : Parc Auto/Collecte des déchets  126  
av Gabriel PERI 94240 L'HAY LES ROSES    Temps de travail :  Travail en temps non complet selon un planning défini (lors des absences et congés du 
gardien permanent)  Particularités ou contraintes du poste :  Loge mise à disposition   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR - FAIRE : Capacité 
à rendre compte de son activité Respecter les consignes de sécurité Savoir respecter les consignes et les fiches de procédure Savoir prendre des initiatives 
adaptées aux situations Etre vigilant en cas de risque supposé  APTITUDE / QUALITE : Adaptabilité Ponctualité et assiduité 

V094221100840654001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

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

Gardien remplaçant du Parc Auto (F/H) DST _ SPACO  
Sous l'autorité du responsable du Parc Auto, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, le gardiennage et la surveillance du site. Il 
prend les mesures propres à assurer la préservation du site en contactant le responsable en cas de problème rencontré.    CONDITIONS D'EXERCICE DES 
MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique :  N+1 : Responsable Atelier   Lieu de travail : Parc Auto/Collecte des déchets  126  
av Gabriel PERI 94240 L'HAY LES ROSES    Temps de travail :  Travail en temps non complet selon un planning défini (lors des absences et congés du 
gardien permanent)  Particularités ou contraintes du poste :  Loge mise à disposition   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR - FAIRE : Capacité 
à rendre compte de son activité Respecter les consignes de sécurité Savoir respecter les consignes et les fiches de procédure Savoir prendre des initiatives 
adaptées aux situations Etre vigilant en cas de risque supposé  APTITUDE / QUALITE : Adaptabilité Ponctualité et assiduité 

V094221100840661001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de publication 94 

CHARGE DE COMMUNICATION MULTIMEDIA Communication 
Assure principalement le développement et la maintenance du site de la mairie, tout en maintenant une activité de maquettiste, de prises de vue et de 
retouches photo ainsi le cas échéant de technicien repro en cas d'absence de ses collègues. 

V093221100840623001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant danse classique à 16h - conservatoire de Montreuil conservatoire de Montreuil 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. 

V093221100840605001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 
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Plaine Commune (T6) au sein de la 
collectivité 

Chef de projet aménagement secteur Ouest (h/f) - Réf P 2022 09 940 Direction de l'Aménagement 
Mission/Finalité  Au sein du Pôle Fabrique de la Ville Durable, à la Direction de l'Aménagement et de la Programmation Urbaine, sous l'autorité du 
responsable de secteur, le/la chef.fe de projet est chargé.e  de conduire les projets d'aménagement urbain qui lui sont confiés au sein du secteur Ouest qui 
couvre les communes d'Epinay-sur-Seine, Saint-Denis (Ouest du faisceau ferroviaire), L'Ile-Saint-Denis et Saint-Ouen.   A ce titre, en tant qu'ensemblier, 
il/elle assure, dans le cadre de la conduite des projets qui lui sont confiés, l'organisation et la coordination de l'action des différents partenaires internes et 
externes et l'interface avec les villes du secteur centre.  Il/elle participe ainsi à la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des 
projets du territoire dans sa définition et sa mise en oeuvre. Il/elle assure la bonne information des élus avec l'appui de son/sa responsable.  Activités 
principales      Piloter des études prospectives, urbaines et pré-opérationnelles soit en interne, soit avec le recours à des bureaux d'études     Conduire les 
projets en cohérence et dans le respect des documents-cadre qui fondent le projet de la collectivité (PLUI, référentiel d'aménagement soutenable, plan 
guide des espaces publics, Charte qualité constructions neuves,.. etc)     Assurer le pilotage et la coordination ou le suivi des opérations déléguées (ZAC, 
concessions, PUP, mandats...) et notamment leurs aspects urbains, juridiques et financiers qu'ils soient à l'initiative de l'EPT ou d'autres maîtrises 
d'ouvrage (Etat, MGP...)     Accompagner les projets de construction sur le secteur en responsabilité, en lien avec les directions de l'habitat, du foncier et 
de l'urbanisme réglementaire.     Collaborer aux phases opérationnelles des dossiers ANRU/NPNRU, en lien avec les chefs de projets de la Direction de la 
Rénovation Urbaine     Organiser le partenariat interne avec l'ensemble des directions opérationnelles (développement économique, espaces publics, 
habitat,... etc), support (finances, affaires juridiques..) et externes (opérateurs publics et privés dans le cadre d'une conduite en mode projet     Aider à la 
décision politique et organiser la validation des étapes du projet par chaque structure de décision (instances communales et territoriales)     Contribuer à la 
préparation budgétaire du département et assurer le suivi administratif et financier des études et des opérations confiées     Participer aux démarches de 
démocratie participative.     S'impliquer dans la déclinaison du projet de Direction de l'Aménagement Savoirs      Connaissance des procédures d'urbanisme 
et des collectivités territoriales   Savoir-faire      Aisance orale et rédactionnelle  Savoir-être      Sensibilité aux dimensions architecturales, sociales et 
écologiques des projets urbains     Grande capacité d'écoute     Organisation et disponibilité  Niveau d'étude : Bac + 5  Spécialité : Urbanisme / 
Aménagement/ Architecture  Expérience: expérience opérationnelle souhaitée / dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement 

V094221100840579001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Agent technique polyvalent SGN8537 Direction des crèches 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V092221100840547001 
 
Asnières-sur-Seine 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Chef de salle Centre de supervision urbain 
Principales activités :   Sous la responsabilité hiérarchique du responsable membre du comité directeur, vous coordonnez l'activité opérationnelle ainsi que 
la gestion administrative et réglementaire du Centre de Supervision Urbain.   Missions principales : * Élaboration et mise en oeuvre des objectifs 
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opérationnels des agents sous sa responsabilité  * Optimisation et contrôle de l'activité du CSU (mise à jour des procédures, d'outils pédagogiques, de 
réunions) * Encadrement des agents de surveillance de la voie publique/opérateurs vidéoprotection du CSU * Gestion de l'organisation de travail 
(planning, congés, formation...) * Évaluation annuelle des agents de surveillance de la voie publique/opérateurs vidéoprotection * Réalisation de bilan 
d'activités  * S'assure du respect de la déontologie  * Assure la veille règlementaire inhérente au fonctionnement du CSU  * Étude de faisabilité du 
redéploiement des caméras en fonction des besoins du territoire * Interlocuteur privilégié des partenaires de maintenance (prestataire de service, DSI)  * 
Relaye les dysfonctionnements et se doit d'être force de proposition et d'optimisation * Coordonne et guide les équipes sur la voie publique et transmets 
les instructions * Contrôle de la rédaction des mains courantes et autres écrits judiciaires et administratifs * Définition des outils de contrôle technique et 
humain pour le bon fonctionnement de l'ensemble de l'outil vidéoprotection  * Rédiger et transmettre sous l'autorité du Chef de Service des rapports 
d'information et des procès-verbaux. 

V093220600695539001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

16h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
93 

Directeur du conservatoire des Lilas (h/f) conservatoire des Lilas 
Au sein du réseau des conservatoires d'Est Ensemble, le Conservatoire de Musique et de Danse met en oeuvre les missions d'un conservatoire classé : 
sensibilisation et éducation artistique et culturelle (nombreuses interventions en milieu scolaire), enseignement artistique spécialisé, diffusion et action 
culturelle. 560 élèves le fréquentent. 33 enseignants y enseignent. Le conservatoire est impliqué dans l'action culturelle de la ville et du territoire avec de 
nombreux partenariats institutionnels et associatifs.   Rattaché(e) au directeur de la culture, vous êtes chargé(e) de piloter le projet d'établissement dans 
le cadre du projet d'établissement 2015-2022 du réseau des conservatoires d'Est Ensemble. A ce titre, vous définissez et mettez en oeuvre le projet 
pédagogique et artistique de l'établissement. Vous assurez le bon fonctionnement des instances internes, organisez la collaboration avec l'Education 
Nationale et vous inscrivez l'établissement dans des processus de collaboration et de mutualisation. Vous organisez les activités du conservatoire, 
l'inscription, l'orientation et le suivi des élèves et les relations avec les parents. Vous contribuez à l'innovation pédagogique et au développement des 
pratiques collectives au sein de l'établissement et avec les autres conservatoires du Territoire.   Vous exercez les fonctions de chef d'établissement en 
matière de sécurité (ERP, hygiène et sécurité) et vous pilotez la gestion administrative, financière, patrimoniale et ressources humaines de cet 
équipement. Vous vous appuyez dans ce cadre sur une équipe administrative de 3 collaborateurs.   Vous contribuez activement à la constitution et à 
l'animation du réseau des équipements culturels et au projet culturel territorial. 

V093220600695315001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
93 

Directeur du conservatoire de Noisy-le-Sec (h/f) conservatoire de Noisy-le-Sec 
Au sein du réseau des conservatoires d'Est Ensemble, le Conservatoire de Musique et de Danse de Noisy-le-Sec met en oeuvre les missions d'un 
conservatoire classé : sensibilisation et éducation artistique et culturelle, enseignement artistique spécialisé, diffusion et action culturelle.  Avec 750 élèves 
dont 520 en musique et 230 en danse, 39 enseignants et 6 agents de l'équipe administrative et technique, le conservatoire est impliqué dans l'action 
culturelle de la ville et du territoire avec de nombreux partenariats institutionnels et associatifs.  Le conservatoire bénéficie d'un bâtiment neuf, inauguré 
en 2017, dont la maîtrise d'oeuvre a été assurée par le cabinet Jabok et MacFarlane. Les conditions de travail et d'enseignement y sont donc optimales.   
Rattaché(e) au directeur de la culture, vous contribuez à la structuration, au développement et à l'élaboration des procédures d'évaluation du réseau des 
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conservatoires d'Est Ensemble (6500 élèves, 360 enseignants), ainsi qu'à la  mise en oeuvre du projet d'établissement 2015-2022 du réseau des 
conservatoires. A ce titre, vous définissez et mettez en oeuvre le projet pédagogique et artistique de votre établissement. Vous assurez le bon 
fonctionnement des instances internes, organisez la collaboration avec l'Education Nationale et vous inscrivez l'établissement dans des processus de 
collaboration et de mutualisation. Vous organisez les activités du conservatoire, l'inscription, l'orientation et le suivi des élèves et les relations avec les 
parents. Vous contribuez à l'innovation pédagogique et au développement des pratiques collectives au sein de l'établissement et avec les autres 
conservatoires du Territoire.   Vous exercez les fonctions de chef d'établissement en matière de sécurité (ERP, hygiène et sécurité) et vous pilotez la gestion 
administrative, financière, patrimoniale et ressources humaines de cet équipement.  Vous contribuez activement à la constitution et à l'animation du 
réseau des équipements culturels et au projet culturel territorial. 

V093221100840516001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 A Chef ou cheffe d'atelier d'imprimerie 93 

Chef d'imprimerie (h/f) Imprimerie 
Rattaché au service communication et sous la direction du Directeur de la Communication, le responsable de l'imprimerie municipale encadre l'ensemble 
du personnel de l'imprimerie, organise le travail, contrôle la qualité des travaux et gère le budget du service. Anime, gère et coordonne l'atelier. Contrôle 
le bon déroulement de la production en termes de quantité, qualité et délais. Assure les conseils d'impressions aux services de la collectivité.  * Définit et 
met en oeuvre le programme de production de l'atelier * Assure le suivi de la fabrication des productions (affiches, flyers, plaquettes, journaux...) * 
Participation aux opérations de programmation de plannings * Évaluation et contrôle de la qualité des services rendus * Animation, contrôle et gestion 
des équipes * Gestion budgétaire de l'atelier * Etablissement régulier de statistiques de suivi.   * Gestion des matériels et évolution * Négociant avec 
différents fournisseurs Ses connaissances techniques sont importantes. Il maîtrise l'ensemble des techniques de production, ainsi que les différentes étapes 
de la chaîne graphique. 

V093221100840490001 
 
Le Raincy 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

formation musicale conservatoire 
professeur de formation musicale 

V094221100840497001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier - 2623-GR Crèches départementales 
Production des préparations culinaires, distribution et service des repas. Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V092221100840481001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Agent de la petite enfance PETITE ENFANCE 
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V093221100840467001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 

Responsable d'établissement d'accueil du 
jeune enfant ; Éducateur ou éducatrice de 
jeunes enfants ; Infirmier ou infirmière ; 

Directeur ou directrice enfance-jeunesse-
éducation 

93 

Directeur adjoint de crèche (h/f) Pôle petite enfance 
Sous la responsabilité du/de la directeur.rice de l'établissement et du/de la responsable du pôle Petite enfance, vous aurez en charge les missions 
suivantes :  DEFINITION DU METIER :  Assiste le ou la responsable de structure dans ses principales missions et le ou la remplace en cas d'absence. Veille à 
l'application des règles d'hygiène et de sécurité, contribue au respect du projet d'établissement et pédagogique (pédagogie Locsy) et à la mise en place de 
la politique Petite enfance. 

V092221100840473001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur d'animation volant Activités périscolaires et éducatives 
Assure des fonctions de directeur d'animation remplaçant durant l'absence du directeur permanent : Dirige un accueil de loisirs sans hébergement le 
mercredi et pendant les vacances scolaires. Est référent pour le temps périscolaire au sein d'une école : il coordonne l'accueil périscolaire du matin et du 
soir et le temps de pause méridienne, affectation en fonction des besoins, toutes unités confondues. 

V094221100840431002 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de l'Hôtel de Ville (F/H) DAG _ Affaires Civiles  
Sous la responsabilité du responsable de l'accueil général, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, l'accueil physique et 
téléphonique ainsi que le gardiennage des locaux de l'hôtel de Ville en dehors des horaires d'ouverture au public. Il prend les mesures propres à assurer la 
préservation des biens publics ou la sécurité des personnes en contactant les interlocuteurs concernés (suite à signalement de problèmes de signalisation, 
d'alarmes, d'animaux errants....).   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique :   N+1 : Chef 
d'équipe de l'accueil général N+2 : Responsable des Affaires civiles  Lieu de travail : Hôtel de ville de CACHAN,  Square de la Libération 94230 CACHAN  
Temps de travail :   A déterminer  Particularités ou contraintes du poste :    Loge mise à disposition.    COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : 
Connaître les règles de sécurité applicables dans les lieux publics Habilitation électrique souhaitée Savoir détecter les dysfonctionnements des 
équipements  SAVOIR - FAIRE : Avoir un comportement adapté (langage et ton approprié, bonne présentation, respect des personnes) Sens de 
l'organisation et de la sécurité dans l'exécution des tâches,  Respecter l'obligation de réserve et de discrétion professionnelle Savoir respecter les consignes 
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et les fiches de procédure Savoir rendre compte de son activité à sa hiérarchie Savoir prendre des initiatives adaptées aux situations Avoir le sens du 
travail en équipe Etre vigilant en cas de risque supposé  APTITUDE / QUALITE : Qualités relationnelles Disponibilité et écoute Adaptabilité Dynamisme 
Rigueur et autonomie Esprit d'initiative Aimable, rassurant Ponctualité et assiduité 

V094221100840431001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de l'Hôtel de Ville (F/H) DAG _ Affaires Civiles  
Sous la responsabilité du responsable de l'accueil général, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, l'accueil physique et 
téléphonique ainsi que le gardiennage des locaux de l'hôtel de Ville en dehors des horaires d'ouverture au public. Il prend les mesures propres à assurer la 
préservation des biens publics ou la sécurité des personnes en contactant les interlocuteurs concernés (suite à signalement de problèmes de signalisation, 
d'alarmes, d'animaux errants....).   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique :   N+1 : Chef 
d'équipe de l'accueil général N+2 : Responsable des Affaires civiles  Lieu de travail : Hôtel de ville de CACHAN,  Square de la Libération 94230 CACHAN  
Temps de travail :   A déterminer  Particularités ou contraintes du poste :    Loge mise à disposition.    COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : 
Connaître les règles de sécurité applicables dans les lieux publics Habilitation électrique souhaitée Savoir détecter les dysfonctionnements des 
équipements  SAVOIR - FAIRE : Avoir un comportement adapté (langage et ton approprié, bonne présentation, respect des personnes) Sens de 
l'organisation et de la sécurité dans l'exécution des tâches,  Respecter l'obligation de réserve et de discrétion professionnelle Savoir respecter les consignes 
et les fiches de procédure Savoir rendre compte de son activité à sa hiérarchie Savoir prendre des initiatives adaptées aux situations Avoir le sens du 
travail en équipe Etre vigilant en cas de risque supposé  APTITUDE / QUALITE : Qualités relationnelles Disponibilité et écoute Adaptabilité Dynamisme 
Rigueur et autonomie Esprit d'initiative Aimable, rassurant Ponctualité et assiduité 

V092221100840449001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable énergie 92 

Technicien fluides et qualité de l'air (h/f) Direction bâtiments 
Le Technicien Territorial Energie Environnement est rattaché à la cellule Energie Environnement du Service Bâtiment Energie. Ses missions s'articulent 
autour de la gestion de l'énergie en lien avec le responsable de la cellule ainsi que la gestion des marchés liés à l'environnement sur les bâtiments 
communaux. 

V093221100840444001 
 
Tremblay-en-France 

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 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
93 

Conducteur de balayeuse (h/f) centre technique municipal 
Au sein du Centre Technique Municipal, sous l'autorité du Responsable du secteur du  nettoyage mécanique, vous intervenez sur les activités suivantes  :  
Vos activités :  - Balayage mécanique selon le planning établi. - Ripeur sur balayeuse - Enlèvement des déchets végétaux. - Entretien de la balayeuse. - 
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Participation aux astreintes hivernales. - Nettoyage consécutif à des manifestations. - Soutien à l'équipe polyvalente. 

V092221100840437001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Directeur adjoint accueil de loisir sans hébergement (h/f) Jeunesse animation 
Assiste le directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement le mercredi et pendant les vacances scolaires. Peut-être amené à assurer une direction en 
intérim. Est référent pour le temps périscolaire au sein d'une école : il coordonne l'accueil périscolaire du matin et du soir et le temps de pause méridienne 

V093221100839445001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

bibliothèque 
93 

Assistant de conservation - référent service public jeunesse (h/f) Bibliothèques 
L'agent participe à la mise en oeuvre de la politique municipale de lecture publique au sein du secteur adulte ou jeunesse de la bibliothèque et assiste le 
responsable de son secteur de rattachement. 

V092221100840400001 
 
Asnières-sur-Seine 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale brigade motorisée (h/f) police municipale 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du directeur et de ses adjoints de la Police Municipale, vous assurez des missions de prévention, de surveillance, du 
bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publiques en application des textes règlementaires selon l'Article L511-1 du Code de la sécurité intérieure.  
Missions principales : * Veiller au respect de l'application des pouvoirs de police du Maire, * Assurer la sûreté et la tranquillité publique, * Assister les 
services de secours, * Surveiller le domaine public, les parcs et jardins communaux, les établissements scolaires  * Intervenir sur toutes les réquisitions 
émanant du PC radio, à la demande de sa hiérarchie, ou sur réquisition directe des administrés, * Veiller au respect du code de la route par les 
automobilistes pour lutter contre l'insécurité routière, * Surveiller, faciliter et contrôler le trafic routier, * Assurer les missions de régulation de la 
circulation, * Effectuer des recherches et assurer le suivi de missions ciblées de sécurité urbaine, * Assurer des missions d'ilotage selon une sectorisation 
définie par sa hiérarchie, en brigade motorisée, * Assister le service général sous le commandement du permanencier, * Effectuer des contrôles de vitesse 
et de poids lourds (sur initiative et sur ordre), * Lutter contre la pollution visuelle par dépôt sauvage  * Constate les infractions par procès-verbaux, *  
Rédiger les écrits professionnels : rapports, mains-courantes, procès-verbaux, * Assister les forces de sécurité de l'État dans l'exécution de leur mission, * 
Participer à des opérations communes avec les forces de sécurité de l'État, les services de sécurité des transports en communs, 

V094221100840408001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Animateur 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Animateur jeunesse et PIJ (h/f) Jeunesse 
Sous la responsabilité de la cheffe de service, vous participerez à la réalisation et mise en oeuvre du projet pédagogique et de structure. Vous avez l'esprit 
d'équipe et d'initiative ainsi qu'une appétence pour le travail en transversalité et en partenariat. Votre curiosité et votre créativité vous permettrons de 
proposer des projets et actions innovantes, adaptées aux publics. Votre maitrise des techniques d'animation et de la réglementation des Accueils Collectifs 
de Mineurs (ACM) vous permettra d'encadrer et diriger des périodes de vacances scolaires et des séjours de vacances. Une facilité avec les outils 
numériques et audiovisuels serait un avantage. 

V093221100840399001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Agent technique factotum DAJCPP 
A- Gestion de l'entretien de l'ensemble des véhicules de l'EPT hors PL et véhicules spécifiques métier.  B- Factotum - réalisations diverses petites 
interventions. C- Suivi d'interventions de prestataires. 

V092221100840465001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH Activité Périscolaire et Educative 
Dans le cadre d'une approche globale de la journée de l'enfant et en adéquation avec le projet pédagogique des centres. Accueille les enfants et les 
familles. Assure les temps de la vie quotidienne. Prépare et anime des activités adaptées à l'âge des enfants. 

V093221100837794001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable de l'équipement Micro-Folie (h/f) Education 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V092221100840405001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 
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Ouvrier polyvalent Infrastructures et réseaux ; Travaux neufs 
Intervenir dans la voirie en cas de problèmes ponctuels, mais aussi en assurer la maintenance et l'entretien 

V094221100840337001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Agent de gestion comptable et budgétaire (h/f) Direction des Affaires Financières 
L'agent devra essentiellement assurer la gestion comptable des dépenses de fonctionnement et d'investissement des services techniques. Accessoirement, 
il prend en charge les dépenses de fonctionnement d'un portefeuille très réduit (2 services). Il sera également en charge de la gestion administrative des 
régies (arrêtés, décisions).   POSITION DANS L'ORGANISATION  Positionnement hiérarchique : Hiérarchie N+ 2 : Directeur général des services Hiérarchie 
N+1 : Directeur des affaires financières  Relations internes : - Tous services  Relations externes : - Fournisseurs - Trésor Public - Partenaires institutionnels 
(Préfecture, DGFIP, Territoire....)   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail : Service des Affaires Financières, 
Maison des Services Publics  Temps de travail :   39 h  hebdomadaires  Horaires :  Variables mais plages fixes : 9h30/12h et 14h/16h   Contraintes : Aucune  
Particularité du poste Et / ou moyens mis à disposition : Travail essentiellement sur poste informatique Relative autonomie dans l'organisation du travail 
dans le respect des délais réglementaires   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : - Connaissances de la comptabilité M14 et des marchés 
publics et/ou de la comptabilité privée - Connaissance du logiciel ASTRE GF - Connaissance des règles relatives aux régies de recettes et dépenses - 
Connaissance des règles relatives aux amortissements  SAVOIR - FAIRE : - Expérience au sein d'un service de comptabilité publique - Respecter le devoir de 
discrétion professionnelle - Savoir rendre compte - Maîtrise de l'outil informatique et en particulier des tableurs  APTITUDE / QUALITE : - Rigueur - Sens de 
l'organisation - Discrétion - Sens du travail en équipe - Polyvalence 

V094220300581732001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V093221100834132001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 93 

Collaborateur de circonscription ASE (h/f) ASE 
- Assurer l'accueil téléphonique et physique, informer et orienter - Pour chaque enfant, créer les dossiers (enfants, suivis IP), au regard des règles posées 
par le Service, et en garantir le suivi dans ses différents aspects, tout au long de la prise en charge - Participer aux réunions d'équipes et synthèse de 
référence, et en rédiger compte-rendu et PV. - Assister le-la RC dans le pilotage de l'activité, mettre à jour et diffuser les outils de suivi (échéancier, IODAS, 
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etc) - Assurer la logistique : gérer les fournitures, la documentation, et assurer le classement et l'archivage de la circonscription et des dossiers d'enfants 

V093221100834149001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine (h/f) Lecture publique Saint-Ouen 
Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Saint-0uen, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture 
publique sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte 
de lecture publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du 
réseau de Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à 
l'accueil des publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première 
orientation dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations 
relatives au fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans 
les espaces numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le 
rangement des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections 
(nettoyage, vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et 
animations, en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des 
espaces jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - 
Participe à la logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - 
Participe aux activités régulières proposées au jeune public et au tout public Activités occasionnelles :  Peut être amené.e à participer aux animations de la 
bibliothèque, éventuellement en soirée ou le dimanche, selon les modalités d'organisation propres au réseau de la Lecture Publique de Plaine Commune. 

V093221100834149002 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine (h/f) Lecture publique Saint-Ouen 
Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Saint-0uen, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture 
publique sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte 
de lecture publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du 
réseau de Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à 
l'accueil des publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première 
orientation dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations 
relatives au fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans 
les espaces numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le 
rangement des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections 
(nettoyage, vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et 
animations, en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des 
espaces jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - 
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Participe à la logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - 
Participe aux activités régulières proposées au jeune public et au tout public Activités occasionnelles :  Peut être amené.e à participer aux animations de la 
bibliothèque, éventuellement en soirée ou le dimanche, selon les modalités d'organisation propres au réseau de la Lecture Publique de Plaine Commune. 

V093221100834149003 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine (h/f) Lecture publique Saint-Ouen 
Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Saint-0uen, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture 
publique sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte 
de lecture publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du 
réseau de Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à 
l'accueil des publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première 
orientation dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations 
relatives au fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans 
les espaces numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le 
rangement des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections 
(nettoyage, vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et 
animations, en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des 
espaces jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - 
Participe à la logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - 
Participe aux activités régulières proposées au jeune public et au tout public Activités occasionnelles :  Peut être amené.e à participer aux animations de la 
bibliothèque, éventuellement en soirée ou le dimanche, selon les modalités d'organisation propres au réseau de la Lecture Publique de Plaine Commune. 

V093221100834149004 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine (h/f) Lecture publique Saint-Ouen 
Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Saint-0uen, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture 
publique sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte 
de lecture publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du 
réseau de Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à 
l'accueil des publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première 
orientation dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations 
relatives au fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans 
les espaces numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le 
rangement des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections 
(nettoyage, vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et 
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animations, en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des 
espaces jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - 
Participe à la logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - 
Participe aux activités régulières proposées au jeune public et au tout public Activités occasionnelles :  Peut être amené.e à participer aux animations de la 
bibliothèque, éventuellement en soirée ou le dimanche, selon les modalités d'organisation propres au réseau de la Lecture Publique de Plaine Commune. 

V093221100834149005 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine (h/f) Lecture publique Saint-Ouen 
Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Saint-0uen, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture 
publique sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte 
de lecture publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du 
réseau de Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à 
l'accueil des publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première 
orientation dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations 
relatives au fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans 
les espaces numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le 
rangement des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections 
(nettoyage, vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et 
animations, en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des 
espaces jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - 
Participe à la logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - 
Participe aux activités régulières proposées au jeune public et au tout public Activités occasionnelles :  Peut être amené.e à participer aux animations de la 
bibliothèque, éventuellement en soirée ou le dimanche, selon les modalités d'organisation propres au réseau de la Lecture Publique de Plaine Commune. 

V093221100837686001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093221100837758001 
 
Bobigny 

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 
Secrétaire de mairie ; Assistant ou 

assistante de gestion administrative 
93 

secrétaire administratif Education 
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L'agent traite les informations nécessaires au fonctionnement de la gestion administrative, organisationnelle et financière du service. Il contribue ainsi à la 
mise en oeuvre de la politique éducative définie par la municipalité et à l'accueil physique et téléphonique du public. 

V093221100838532001 
 
Bobigny 

Attaché 

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

35h00 A Responsable d'atelier 93 

Chef de service conception Communication 
Le chef du service " Conception " participe à la définition et à la mise en oeuvre des outils print de communication répondant à la stratégie globale. Il 
développe la création, assure la qualité et la cohérence des formes et des contenus de communication. 

V094221100838861001 
 
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 
collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire des aides à la mobilité (f/h) - 7284 Direction des Relations à la Population 
Recueillir et traiter des informations nécessaires à la gestion administrative des dossiers de demande des titres de transport. Ces titres sont réservés 
principalement aux déplacements des Val-de-Marnais en fonction du statut de chacun. 

V092221100838844001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

18h45 A Médecin 92 

MEDECIN EN SERVICE DES SOLIDARITES TERRITORIALES (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, vous participez, dans votre domaine d'intervention au parcours de santé des publics du SST en lien avec les 
autres professionnels médico-sociaux ou les autres acteurs de santé du territoire.    Etablir un diagnostic de la situation médicale et élaborer le plan d'aide 
en lien avec l'équipe pluridisciplinaire,-       Elaborer des propositions en matière de prévention, de protection maternelle et infantile, d'éducation à la 
santé,-       Réaliser des visites et/ou consultations médicales générales ou spécialisées-       Faciliter l'accès aux soins, aux droits et à la prévention pour 
tous publics,-       Collaborer avec le secteur hospitalier et libéral, ARS, CAF, etc.-       Etre référent de parcours selon les publics accompagnés :Médecin 
PMI : consultation, entretien et suivi au dépistage lors de bilan de santé en école maternelle.Médecin autonomie : accompagnement des parcours de 
santé, en lien avec les établissements et professionnels du soin pour les sorties d'hospitalisation par exemple. 

V094221100838850001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant d'information "permanences dans les villes" et relation numérique à l'usager (f/h) - 5171 Direction des Relations à la Population 
Au sein du Service des Accueils et de l'information des Publics (SAIP) sous la responsabilité de la responsable de la mission qualité information, 
permanences dans les villes et relation numérique à l'usager. Vos missions sont les suivantes : * Positionné dans les communes, vous assurez l'accès des 
val-de-marnais aux prestations départementales ; * Vous recueillez leurs pièces justificatives, vous les aidez à constituer leur dossier ou à réaliser les 
démarches en ligne ; * Vous vous adaptez aux horaires et à la configuration des lieux d'accueil ; * Vous représentez le Département auprès des communes 
et des usagers ; * Vous contribuez à l'amélioration du fonctionnement du service et à la mise en oeuvre du Programme d'Accueil Départemental ; 
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V092221100838845006 
 
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 Agent de restauration 92 

Agent de restauration collective (h/f) Restauration 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale, et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 
50 % d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près 
de 35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un agent de restauration collective (H/F) pour compléter ses effectifs et 
s'investir dans un service public de qualité.  Sous la hiérarchie de la cheffe du service Entretien Restauration, vous participez à la production des plats, au 
service des repas et à l'entretien du matériel dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Vos missions principales: - Vous préparez les 
légumes, les fruits et vous réalisez les entrées froides et les desserts - Vous déconditionnez, déboitez les matières premières  - Vous contrôlez les fiches de 
traçabilité des produits  - Vous participez à la mise en place du service  - Vous servez les repas des enfants  - Vous participez à l'entretien des locaux et à la 
plonge Contraintes liées au poste : Station debout prolongée, port de charges, déplacements sur la Ville possible pour remplacements ou congés. Travail 
du lundi au vendredi, de 7h à 14h20. 36h40 hebdomadaire.  Profil recherché : Issu(e) d'une formation en Cuisine ou en Restauration, vous justifiez d'une 
première expérience en restauration collective. Vous connaissez la norme HACCP.  Dynamique et autonome, vous savez travailler en équipe. Vous faites 
preuve d'un excellent relationnel. Vous avez le sens du service public. 

V092221100838845005 
 
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 Agent de restauration 92 

Agent de restauration collective (h/f) Restauration 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale, et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 
50 % d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près 
de 35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un agent de restauration collective (H/F) pour compléter ses effectifs et 
s'investir dans un service public de qualité.  Sous la hiérarchie de la cheffe du service Entretien Restauration, vous participez à la production des plats, au 
service des repas et à l'entretien du matériel dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Vos missions principales: - Vous préparez les 
légumes, les fruits et vous réalisez les entrées froides et les desserts - Vous déconditionnez, déboitez les matières premières  - Vous contrôlez les fiches de 
traçabilité des produits  - Vous participez à la mise en place du service  - Vous servez les repas des enfants  - Vous participez à l'entretien des locaux et à la 
plonge Contraintes liées au poste : Station debout prolongée, port de charges, déplacements sur la Ville possible pour remplacements ou congés. Travail 
du lundi au vendredi, de 7h à 14h20. 36h40 hebdomadaire.  Profil recherché : Issu(e) d'une formation en Cuisine ou en Restauration, vous justifiez d'une 
première expérience en restauration collective. Vous connaissez la norme HACCP.  Dynamique et autonome, vous savez travailler en équipe. Vous faites 
preuve d'un excellent relationnel. Vous avez le sens du service public. 

V092221100838845004 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Agent de restauration 92 
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Châtenay-Malabry Adjoint technique principal de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Agent de restauration collective (h/f) Restauration 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale, et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 
50 % d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près 
de 35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un agent de restauration collective (H/F) pour compléter ses effectifs et 
s'investir dans un service public de qualité.  Sous la hiérarchie de la cheffe du service Entretien Restauration, vous participez à la production des plats, au 
service des repas et à l'entretien du matériel dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Vos missions principales: - Vous préparez les 
légumes, les fruits et vous réalisez les entrées froides et les desserts - Vous déconditionnez, déboitez les matières premières  - Vous contrôlez les fiches de 
traçabilité des produits  - Vous participez à la mise en place du service  - Vous servez les repas des enfants  - Vous participez à l'entretien des locaux et à la 
plonge Contraintes liées au poste : Station debout prolongée, port de charges, déplacements sur la Ville possible pour remplacements ou congés. Travail 
du lundi au vendredi, de 7h à 14h20. 36h40 hebdomadaire.  Profil recherché : Issu(e) d'une formation en Cuisine ou en Restauration, vous justifiez d'une 
première expérience en restauration collective. Vous connaissez la norme HACCP.  Dynamique et autonome, vous savez travailler en équipe. Vous faites 
preuve d'un excellent relationnel. Vous avez le sens du service public. 

V092221100838845003 
 
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 Agent de restauration 92 

Agent de restauration collective (h/f) Restauration 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale, et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 
50 % d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près 
de 35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un agent de restauration collective (H/F) pour compléter ses effectifs et 
s'investir dans un service public de qualité.  Sous la hiérarchie de la cheffe du service Entretien Restauration, vous participez à la production des plats, au 
service des repas et à l'entretien du matériel dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Vos missions principales: - Vous préparez les 
légumes, les fruits et vous réalisez les entrées froides et les desserts - Vous déconditionnez, déboitez les matières premières  - Vous contrôlez les fiches de 
traçabilité des produits  - Vous participez à la mise en place du service  - Vous servez les repas des enfants  - Vous participez à l'entretien des locaux et à la 
plonge Contraintes liées au poste : Station debout prolongée, port de charges, déplacements sur la Ville possible pour remplacements ou congés. Travail 
du lundi au vendredi, de 7h à 14h20. 36h40 hebdomadaire.  Profil recherché : Issu(e) d'une formation en Cuisine ou en Restauration, vous justifiez d'une 
première expérience en restauration collective. Vous connaissez la norme HACCP.  Dynamique et autonome, vous savez travailler en équipe. Vous faites 
preuve d'un excellent relationnel. Vous avez le sens du service public. 

V092221100838845002 
 
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 Agent de restauration 92 
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Agent de restauration collective (h/f) Restauration 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale, et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 
50 % d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près 
de 35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un agent de restauration collective (H/F) pour compléter ses effectifs et 
s'investir dans un service public de qualité.  Sous la hiérarchie de la cheffe du service Entretien Restauration, vous participez à la production des plats, au 
service des repas et à l'entretien du matériel dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Vos missions principales: - Vous préparez les 
légumes, les fruits et vous réalisez les entrées froides et les desserts - Vous déconditionnez, déboitez les matières premières  - Vous contrôlez les fiches de 
traçabilité des produits  - Vous participez à la mise en place du service  - Vous servez les repas des enfants  - Vous participez à l'entretien des locaux et à la 
plonge Contraintes liées au poste : Station debout prolongée, port de charges, déplacements sur la Ville possible pour remplacements ou congés. Travail 
du lundi au vendredi, de 7h à 14h20. 36h40 hebdomadaire.  Profil recherché : Issu(e) d'une formation en Cuisine ou en Restauration, vous justifiez d'une 
première expérience en restauration collective. Vous connaissez la norme HACCP.  Dynamique et autonome, vous savez travailler en équipe. Vous faites 
preuve d'un excellent relationnel. Vous avez le sens du service public. 

V092221100838845001 
 
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 Agent de restauration 92 

Agent de restauration collective (h/f) Restauration 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale, et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 
50 % d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près 
de 35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un agent de restauration collective (H/F) pour compléter ses effectifs et 
s'investir dans un service public de qualité.  Sous la hiérarchie de la cheffe du service Entretien Restauration, vous participez à la production des plats, au 
service des repas et à l'entretien du matériel dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Vos missions principales: - Vous préparez les 
légumes, les fruits et vous réalisez les entrées froides et les desserts - Vous déconditionnez, déboitez les matières premières  - Vous contrôlez les fiches de 
traçabilité des produits  - Vous participez à la mise en place du service  - Vous servez les repas des enfants  - Vous participez à l'entretien des locaux et à la 
plonge Contraintes liées au poste : Station debout prolongée, port de charges, déplacements sur la Ville possible pour remplacements ou congés. Travail 
du lundi au vendredi, de 7h à 14h20. 36h40 hebdomadaire.  Profil recherché : Issu(e) d'une formation en Cuisine ou en Restauration, vous justifiez d'une 
première expérience en restauration collective. Vous connaissez la norme HACCP.  Dynamique et autonome, vous savez travailler en équipe. Vous faites 
preuve d'un excellent relationnel. Vous avez le sens du service public. 

V094221100838839001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant d'information "permanences dans les villes" et relation numérique à l'usager (f/h) - 8193 Direction des Relations à la Population 
Au sein du Service des Accueils et de l'information des Publics (SAIP) sous la responsabilité de la responsable de la mission qualité information, 
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permanences dans les villes et relation numérique à l'usager. Vos missions sont les suivantes : * Positionné dans les communes, vous assurez l'accès des 
val-de-marnais aux prestations départementales ; * Vous recueillez leurs pièces justificatives, vous les aidez à constituer leur dossier ou à réaliser les 
démarches en ligne ; * Vous vous adaptez aux horaires et à la configuration des lieux d'accueil ; * Vous représentez le Département auprès des communes 
et des usagers ; * Vous contribuez à l'amélioration du fonctionnement du service et à la mise en oeuvre du Programme d'Accueil Départemental ; 

V092221100838827003 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Restauration 
Organiser et préparer les repas des cantines élémentaires, maternelles et crèches dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire et de la 
charte qualité en vigueur. 

V092221100838827002 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Restauration 
Organiser et préparer les repas des cantines élémentaires, maternelles et crèches dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire et de la 
charte qualité en vigueur. 

V092221100838828001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092221100838827001 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Restauration 
Organiser et préparer les repas des cantines élémentaires, maternelles et crèches dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire et de la 
charte qualité en vigueur. 

V092221100838817002 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092221100838817001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092221100838807005 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ADJOINT TECHNIQUE HALTE GARDERIE LES PETITS LOUPS 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092221100838807004 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ADJOINT TECHNIQUE HALTE GARDERIE LES PETITS LOUPS 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092221100838807003 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ADJOINT TECHNIQUE HALTE GARDERIE LES PETITS LOUPS 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092221100838807002 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ADJOINT TECHNIQUE HALTE GARDERIE LES PETITS LOUPS 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092221100838807001 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ADJOINT TECHNIQUE HALTE GARDERIE LES PETITS LOUPS 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
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Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092221100838787001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent de gestion technique et d'entretien (h/f) PISCINE 
- Entretenir et nettoyer les locaux, -  Trier et évacuer les déchets courants, - Veiller au bon état de propreté des locaux et d'utilisation de l'équipement, - 
Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, - Participer à l'agencement des locaux et du matériel, - Contrôler l'approvisionnement en matériel et 
produits. - Participer à la gestion administrative en fonction des nécessités de service, - Accueillir le public en fonction du site d'affectation, - Participer à la 
régie de l'établissement en fonction du site d'affectation. 

V092221100838791001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de mission promotion du territoire Direction Développement économique 
poste de chargé de mission promotion du territoire  poste n° 13501 

V094221100838742001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Régisseur Lumière  (h/f) Service technique et logistique -Culture 
Votre mission : Sous l'autorité du Régisseur général et de la Responsable de service en lien avec les autres régisseurs, le/la régisseur.euse Lumière 
organise, coordonne et participe à la mise en oeuvre des activités techniques. Il/elle définit les moyens humains et matériels liés à la préparation et à 
l'installation de l'équipement en Lumière (projecteurs, câblage, consoles,...) avant, pendant et après le spectacle et/ou la manifestation. Ces activités sont 
menées en lien permanent avec l'équipe artistique. II/elle est garant.e du bon déroulement du spectacle / manifestation et apporte des réponses aux 
demandes techniques et artistiques en respectant les règles de sécurité et d'organisation des lieux. Vous êtes amenés à intervenir sur tous les équipements 
culturels de la Ville : 3 salles de spectacle (dont 2 de 500 places), 3 médiathèques et une salle d'exposition. 

V093221100838728001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur du P.R.E (h/f) P.R.E 
Animer, coordonner et suivre le programme de réussite éducative(PRE) visant à accompagner des enfants/jeunes de 2 à 16 ans présentant des signes de 
fragilité et leurs familles en conformité avec le contrat de ville. 

V094221100838711001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

09h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

congé maternité, 
CITIS...) 

Professeur d'alto Conservatoire 
Enseignement d'alto dans divers champs esthétiques * Enseignement de la musique de chambre et du déchiffrage * Animation de la Saison Musicale du 
Conservatoire * Travail en transversalité au sein du Conservatoire * Organisation de la vie musicale de la classe (auditions, musique de chambre) 

V093221100838773001 
 
Vaujours 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Gestionnaire des assurances ; Assistant ou 

assistante de direction ; Assistant ou 
assistante de gestion administrative 

93 

Assistant administratif à la DGS  chargé des assemblées, du contrôle de légalité, des assurances et des subventions (h/f) Direction générale des 
services 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 7 000 habitants, et membre de l'Établissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche un Assistant administratif pour sa Direction Générale des Services chargé du secrétariat général, du contrôle de légalité, des assemblées, des 
assurances et des subventions. 

V093221100840151002 
 
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 (h/f) 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. 

V093221100840151001 
 
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 (h/f) 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 
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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. 

V093221100840150001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Chargé des subventions et financements des projets Finances 
Vous définissez et formalisez les procédures relatives à la recherche de financements et au suivi des subventions. Vous assurez les formations en interne 
nécessaires à la pleine appropriation par les services des procédures et des bonnes pratiques. Vous veillez à l'adaptation des procédures en fonction des 
besoins et des évolutions. Vous accompagnez les services dans leur recherche de financements : - Entretenir un réseau professionnel actif en matière de 
financement de projets - Assurer une veille active sur les dispositifs de financement déployés par les différents cofinanceurs - Piloter la recherche des 
financements - Accompagner le ou les porteur(s) du projet dans leur dialogue avec les cofinanceurs Vous suivez et contrôlez la qualité des dossiers de 
demandes de subventions en veillant au respect des calendriers en matière de préparation et de dépôt des dossiers de subventions. Vous collectez et/ou 
produisez l'ensemble des pièces nécessaires à la constitution du dossier. Vous assurez l'envoi du dossier au cofinanceur après contrôle de sa cohérence et 
de sa qualité. Vous répondez aux demandes de pièces complémentaires du cofinanceur. Vous communiquez régulièrement en interne sur l'état 
d'avancement des demandes de subventions, sur les attributions et les refus de subvention notamment. Vous assurez le suivi administratif, budgétaire et 
comptable des dossiers de subvention. vous assurez le suivi de la trésorerie de la Ville et ponctuellement le suivi des projets d'investissement en cas 
d'empêchement de la personne chargée de la PPI et des partenariats (congés, pics d'activité...). 

V092221100840146001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Chargé.e de mission Habitat Social (F/H). Maison de l'Habitat 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris. Clichy se 
transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation axé sur une dynamique urbaine, la qualité de 
vie, et la mise en place de nouveaux services à la population. Nous recrutons un(e) Chargé.e de mission Habitat Social (F/H). Rattaché(e) au Directeur de 
l'Habitat, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez à la mise oeuvre de la politique locale de l'habitat selon les orientations validées par la CIL 
Boucle Nord de Seine. Vous êtes chargé (é) du peuplement, du relogement opérationnel et du lien pro actif avec les bailleurs sociaux pour l'amélioration 
du cadre de vie des résidents. Vous travaillez en étroite coordination avec les services de la Ville concernés (SCHS, CCAS, sécurité civile et urbanisme, 
coordination générale), les services du Territoire, et préfecture (DRIHL) et vous êtes en relation avec les directions territoriales et les services de proximité 
des bailleurs sociaux, ainsi que les opérateurs concernés (CITALLIOS, SOLIHA...)  Vos missions s'articulent autour de quatre axes : * Assister le service dans 
sa fonction du peuplement des résidences sociales et d'attribution des logements sociaux du contingent municipal : suivi de l'état de la demande ; 
instruction des dossiers, application du Plan partenarial de gestion de la demande du territoire ; présentation occasionnelle des dossiers en commission 
d'attribution * Relogement opérationnel : préparation des commissions d'attributions ; accompagnement social des ménages en vue de l'attribution d'un 
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logement ; constitution des dossiers des candidats ; visite des logements * Lien proactif avec les bailleurs sociaux : développer le partenariat, les actions 
mutualisées et les outils communs, pour une meilleure gestion des lieux et la qualité des services rendus aux habitants et leur cadre de vie ; coordination 
des cellules de veilles en lien avec la sécurité publique ; centralisation des remontées des bailleurs (fiches incidents) * Suivi de la programmation de 
construction du logement social : préparation des rapport et délibérations concernant les garanties d'emprunt et surcharges foncières éventuelles De 
formation supérieure et disposant d'une expérience significative en gestion locative, vous avez une bonne connaissance du milieu de l'habitat social et des 
collectivités locales, ainsi que des mécanismes et logiques d'attribution des logements sociaux (droit logement social CCH, maîtrise des contingents, des 
règles concernant les taux d'effort, APL...) Vous possédez d'excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles. Proactif(ve), organisé(e) et 
rigoureux(se), vous faites preuve d'adaptabilité et de discrétion. Les mots clés pour la réussite de ce poste sont : adaptation, anticipation, autonomie, 
disponibilité et réactivité.  Vous souhaitez devenir un acteur incontournable de la Ville de Clichy ? Vous avez envie de participer au développement d'un 
territoire, porteur de projets dynamiques ? En nous rejoignant, vous donnerez du sens à votre poste par votre action et votre engagement. 

V092221100840139001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'opérations maîtrise d'ouvrage (H/F) Pôle Education, Sports et Construction 
MISSIONS : En tant que chargé d'opérations au sein de la Direction de Projets n°1, vous pilotez plusieurs opérations bâtimentaires en lien avec les 
directions utilisatrices (Education, Sports, Culture, Solidarités...), soit en autonomie soit en appui aux chefs de projets sur les opérations les plus complexes, 
au sein d'une équipe composée de 8 chefs de projets et chargés d'opérations. Vous êtes responsable de projets variés, à différents stades d'avancement, 
de la programmation jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.  - 

V092221100840123001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil sécurité technique (h/f) Conservatoire 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction des Affaires Culturelles un(e)    AGENT D'ACCUEIL SECURITE TECHNIQUE (H/F) Conservatoire   Au sein du Conservatoire Municipal (70 
agents et 900 élèves), rattaché à la Direction des affaires culturelles, vous intégrez l'équipe pédagogique de l'établissement et êtes en charge des missions 
suivantes : l'accueil du public, la surveillance et la sécurité du bâtiment, ainsi que les mises en place techniques (préparation des salles).  Ponctuel(le), 
autonome et rigoureux(euse), vous êtes doté(e) d'un excellent sens de la communication. Vous assurez l'accueil des visiteurs ou des prestataires et 
renseignez sur les manifestations. Vous êtes en charge de la vérification des circulations (plusieurs rondes à effectuer, contrôle des salles, du matériel et 
des appareils électriques.) Par ailleurs, vous assurez la régie des spectacles et auditions du conservatoire (son et lumières). Vous aidez le régisseur à 
l'installation logistique des salles (transport, montage, démontage, port de charges, remise en place des pupitres, des chaises). Vous êtes en contact avec 
l'équipe enseignante.   PROFIL RECHERCHÉ  Vous avez acquis de bonnes connaissances techniques et justifiez idéalement d'une première expérience 
réussie sur des fonctions similaires.   Rigoureux(euse) et souriant(e), vous avez le sens de l'accueil.  Vous être reconnu(e) pour vos aptitudes relationnelles 
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et vous aimez travailler en équipe. Vous êtes garant de la sécurité (habilitation SSIAP I et formation évacuation incendie et gestes de premiers secours 
exigées). Autonome et réactif(ve), vous êtes doté(e) d'une bonne capacité d'analyse. Vous gérez des situations de crise sur un site ou une manifestation. 
Vous avez développé une bonne résistance au stress.  Vous être reconnu(e) pour vos aptitudes relationnelles et vous aimez travailler en équipe. Vous êtes 
réactif(ve), et disponible (week-end, soirées lors des manifestations / travail en hauteur occasionnel). Votre capacité d'adaptation, votre rigueur et votre 
dynamisme seront les qualités attendues pour ce poste. 

V093221100840100001 
 
Gagny 

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

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Agent polyvalent Festivités logistique (h/f) Coordination des interventions extérieures 
FINALITE DU POSTE :  Sous l'autorité du responsable des festivités-logistique, exécuter l'essentiel des interventions de transports et de montage et 
démontage des festivités.  MISSIONS ET ACTIVITES :  Activités et tâches principales du poste : Exécuter les missions de manutention, transport de matériels  
Réaliser les montages et démontage des évènements municipaux : - Installation et démontage des installations (élections etc...), - Installations et 
démontages des manifestations et évènements municipaux, - Assurer les transports de matériel entre les sites, - Assurer le nettoyage et l'entretien du 
matériel du service, - Assurer des installations barnums, drapeaux etc...lors des commémorations, - Livraison, mise en place des manifestations dans les 
écoles, - Installation et démontage des installations des estivales (Juillet- Aout).  Particularité du poste : - Port d'une tenue de travail de sécurité et des EPI 
adaptées, - Port de charges, - Pénibilité physique due aux postures.  Horaires et conditions de travail : - Temps complet - Temps de travail hebdomadaire : 
37h00, - Horaires flexibles : Possibilité de travail les soirs, weekends et jours fériés (affectations en fonction des manifestations municipales).  
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  Compétences / Connaissances : - Capacité d'adaptation et de réactivité, - Connaissance des techniques 
d'entretien, - Port des EPI et bon respect des consignes de sécurité (port de charges, gestes et postures etc...), - Sens du travail en équipe et en binôme, - 
Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve, - Sens du service public, - Disponibilité les week-ends et jours fériés. 

V092221100840088001 
 
Antony 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante administrative et d'accueil SPORTS 
Assistante administrative et d'accueil 

V093221100840097001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

loisirs 
93 

22-0609 Responsable ADL La Saussaie - enf loisirs Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 
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V094221100840063001 
 
CCAS de Créteil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent chargé de l'évaluation des besoins (h/f) pôle autonime de la direction des séniors 
Destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans et aux personnes handicapées, le pôle autonomie du Centre Communal d'Action Sociale de Créteil est 
chargé d'apporter une réponse adaptée à leurs besoins en mettant à leur disposition un professionnel qualifié, afin de leur faciliter par tous les moyens 
appropriés la vie quotidienne dans leur cadre familiale et social habituel.   Fonctions de l'agent :  Mission générale : au sein de la cellule évaluation du pôle 
autonomie, participer à la mise en place du projet de service Missions d'information : - Accueillir et informer du public sur les droits et prestations à 
destination des personnes âgées et/ou handicapées - Informer les usagers et leur famille de l'organisation du service et de ses limites - Proposer et 
conseiller des orientations destinées aux personnes en perte d'autonomie et à leur entourage  Missions d'évaluation : - visite au domicile à la demande 
d'un usager, celle d'un tiers ou à celle du service de soins à domicile ou du service d'aide à domicile pour mener une évaluation globale des besoins des 
personnes âgées et des personnes handicapées - Elaboration des propositions de plan d'aide ou de compensation - Réévaluation régulière des besoins et 
constatation du respect des actions personnalisées mises en place et la bonne utilisation du matériel - Participation aux instances (équipes 
pluridisciplinaires...) et restitution au équipes. Missions annexes : - Participer au travail de prévention et d'éducation auprès des usagers et de leur 
entourage - Proposer les actions individuelles de prévention - Instruire et suivre les dossiers de demande de livraison de repas à domicile, de raccordement 
au service de  téléassistance, de transport,... - participation aux astreintes aide à domicile Compétences :  - Expertise sur son champ de compétence 
technique -- Expérience en gérontologie et du handicap - Connaissances en matière d'évaluation médico-sociale, et d'aide et d'accompagnement en travail 
social - Connaissance du cadre juridique de l'action sociale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées (des dispositifs d'aide et de prise 
en charge) - Maîtrise des logiciels bureautiques et métiers  Qualités et aptitudes :  - Faire preuve de rigueur en faisant respecter les règles fixées par la 
collectivité - Qualités relationnelles et d'écoute - Capacités d'adaptation - Autonomie, initiative et sens de l'organisation et du travail en équipe et en 
réseau - Sens du dialogue, capacités d'analyse et de coordination - Diplomatie 

V092221100840022001 
 
Antony 

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 

EJE/Animateur (h/f) RAM RAP UNE SOURIS VERTE 
Responsable de Relais assistantes maternelles RAM-RAP 3 p'tits chats. 

V093221100840042004 
 
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 des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f)  
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 
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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 

V093221100840042003 
 
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 des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f)  
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 

V093221100840042002 
 
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 des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f)  
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 

V093221100840042001 
 
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 des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f)  
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 

V093221100840038001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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22-0608 Animateur ADL Lamaze Enfance loisirs - Accueils de loisirs Lamaze 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V093221100839982001 
 
Gagny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Gestionnaire de flux 93 

Econome des flux (h/f) Direction des bâtiments/ Direction générale des services techniques 
- Préparer, suivre et optimiser les dépenses de fluides, - Participer à la mise en oeuvre de la politique de réduction des consommations, - Participer à la 
mise en oeuvre de l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments, - Etre moteur dans le suivi des directives ELAN et décret tertiaire.  
Horaires et Conditions de travail : Temps complet à hauteur de 37 heures hebdomadaires.  Compétences/ Connaissances : - Capacité de suivi budgétaire, - 
Veille technique, - Capacité à proposer des mesures d'optimisation des consommations, - Connaissances en règlementation environnementale.  Aptitudes 
et comportements relationnels requis pour le poste : - Autonomie, rigueur et sens de l'organisation, - Capacité à rendre et à faire des propositions - Sens 
du service public. 

V092221100840006001 
 
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 périscolaire 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. 

V092221100839998001 
 
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 périscolaire 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. 

V094221100839994001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
94 

Chef du service de la Vie associative (h/f) service Vie de quartier 
En tant que responsable de service, vous aurez pour missions de mener une réflexion sur la stratégie locale d'accompagnement et de développement de la 
vie associative, en lien avec les différents services municipaux, les acteurs associatifs et les partenaires institutionnels.   Animation et coordination du 
service et de l'équipe : - Encadrer une équipe de 4 agents : 3 animateurs de la vie associative, et un agent d'accueil. - Planifier l'activité du service - Définir 
les missions des agents - Assurer le pilotage budgétaire et la gestion financière du service   Mise en oeuvre de la politique municipale d'accompagnement 
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et de soutien à la vie associative locale : - Contribuer à l'élaboration et la rénovation de la politique municipale pour la vie associative - Elaborer des outils 
d'aide à la décision pour l'instruction et le suivi des subventions municipales en transversalité avec les directions municipales, les dispositifs 
intercommunaux, départementaux et régionaux (politique de la ville, économie sociale et solidaire, insertion et emploi, culture, sport, jeunesse, éducation 
etc...) - Être garant des réponses apportées aux courriers des associations en les adaptant -  Proposer des outils de coordination et d'évaluation des 
actions municipales et associatives - Etablir des bilans annuels d'activités   Aide au développement des projets et acteurs associatifs : - Accueillir les 
nouvelles associations désireuses de s'inscrire à la Maison de la vie associative, favoriser et développer les liens entre associations - Promouvoir la Charte 
de la Vie associative (activité non lucrative dans les salles municipales, laïcité, promotion du bien vivre ensemble) - Conseiller et accompagner les 
associations sur les formalités à accomplir pour la création et la gestion (projet, statuts, responsabilité des dirigeants, gestion budgétaire et 
administrative...)  - Participer au développement du Portail Vie Associative (annuaire, agendas des activités, appels à projets etc) - Assurer le suivi 
budgétaire des subventions en lien avec la direction des services financiers - Rédiger les conventions de mise à disposition de moyens et d'objectifs avec les 
associations     Valorisation et promotion de la vie associative locale : - Piloter les rencontres associatives (village des associations de la fête du lilas, 
marché de Noël, initiatives dans les quartiers...) - Assurer le suivi des événements subventionnés par la ville. Compétences, connaissances et qualités 
requises :  - Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau II avec des connaissances sur les collectivités territoriales, du monde associatif et des partenaires 
institutionnels - Vous êtes reconnu.e pour votre aptitude à l'encadrement nécessitant du dynamisme, de l'écoute, de la diplomatie et de la constance - 
Vous possédez de bonnes aptitudes rédactionnelles, un excellent relationnel et de solides compétences pour communiquer avec tous les publics - Vous 
maitrisez les techniques de médiation, négociation et de concertation - Vous avez des expériences dans l'évènementiel et les relations publiques - Vous 
disposez de bonnes capacités d'analyse, de rigueur dans la gestion, de connaissances dans l'ingénierie de projet - Vous faites preuve d'une grande 
disponibilité 

V092221100839997005 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant petite enfance H/F Petite Enfance 
Activités - Missions Missions : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service et de la structure. 

V092221100839997004 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant petite enfance H/F Petite Enfance 
Activités - Missions Missions : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service et de la structure. 

V092221100839997003 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Assistant petite enfance H/F Petite Enfance 
Activités - Missions Missions : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service et de la structure. 

V092221100839997002 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant petite enfance H/F Petite Enfance 
Activités - Missions Missions : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service et de la structure. 

V092221100839997001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant petite enfance H/F Petite Enfance 
Activités - Missions Missions : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service et de la structure. 

V092220600697747001 
 
CCAS de Sceaux 

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 Manutentionnaire 92 

Agent technique polyvalent à la Résidence autonomie (h/f) Pôle Famille et solidarités 
Au sein de la Résidence autonomie, qui accueille des personnes âgées en appartement, votre principale mission est de garantir la bonne hygiène des 
locaux de la résidence et de l'espace seniors : entretien des espaces communs, des bureaux, des abords de la résidence, des chambres d'accueil, gestion 
des déchets. Vous veillez également à la maintenance des locaux : réalisation de petites interventions de maintenance dans les appartements, 
participation à l'entretien des espaces verts, suivi des interventions des entreprises extérieures. Vous assurez la réception et le stockage du matériel et des 
fournitures diverses. En tant qu'agent de la résidence, vous participez à l'accueil et l'information des résidents, de leur famille et des partenaires extérieurs 
à la résidence et vous partagez les informations utiles aux différents interlocuteurs (directeur, collègues, résidents, partenaires) pour assurer la sécurité de 
tous. Occasionnellement, vous réalisez les missions de l'agent de restauration et de l'agent en charge du portage des repas à domicile en leur absence 
(conduite d'un véhicule frigorifique). 

V092221100839987001 
 
Puteaux 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

ASSISTANTE DIRECTION SPORTS 
Le rédacteur territorial  assure des fonctions administratives d'application, avec des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable. 

V092221100839988001 Puéricultrice, Infirmier en soins Poste vacant suite à 35h00 A Responsable d'établissement d'accueil du 92 
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Asnières-sur-Seine 

généraux une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeune enfant 

Directeur de crèche H/F Petite Enfance 
Principales activités :   Il / elle est responsable de l'organisation et du bon fonctionnement de la structure, assure la qualité de service et a un rôle de 
management du personnel. 

V092220400596249001 
 
Sceaux 

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 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Pôle Famille et solidarités 
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire du multi-accueil de l'avenue de la Gare, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au 
développement de l'enfant, dans le cadre du projet éducatif de la structure. Vous prenez soin de chaque enfant, aussi bien de manière individualisée qu'en 
groupe, en veillant à son confort et à sa sécurité physique et affective. Vous établissez des liens privilégiés avec les familles afin de connaître les habitudes 
de vie de l'enfant. En tant qu'auxiliaire de puériculture, vous participez activement à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien 
avec l'équipe d'encadrement. Vous êtes chargé d'organiser l'aménagement de l'espace de vie des enfants et vous contribuez au choix des matériels, jeux 
et mobilier. Enfin, vous effectuez quotidiennement des transmissions écrites et orales auprès des parents mais aussi des membres de l'équipe. 

V094221100839969001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

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

94 

Responsable du pôle locomusique -  expression des jeunes JEUNESSE 
Sous la responsabilité du responsable de service, le responsable de pole loco musique et expression des jeunes dirige organise et anime le pole des actions 
qui répondent aux objectifs du service. Il vient en relation d'aide aux autres pole du service afin de proposer, d'organiser des actions transversales. 

V092221100839976001 
 
Asnières-sur-Seine 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur de crèche H/F Petite Enfance 
Principales activités :   Il / elle est responsable de l'organisation et du bon fonctionnement de la structure, assure la qualité de service et a un rôle de 
management du personnel 

V092220900800457001 
 
Sceaux 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue de travail (h/f) Qualité de vie au travail 
Au sein du service Qualité de vie au travail, vous accompagnez la Ville et les agents dans l'amélioration des conditions de travail et vous assurez la 
promotion de la santé physique et mentale au travail. En lien avec les autres professionnels du service Qualité de vie au travail (chef de service, conseiller 
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en prévention, assistant social) et les acteurs de la médecine préventive, vous travaillez à l'identification et à la réduction des risques professionnels et 
psychosociaux ainsi qu'à la prise en charge globale des personnes et des situations collectives. Vous réalisez la prise en charge et le suivi personnalisés des 
agents en souffrance professionnelle ou ayant subi un évènement traumatisant. Vous analysez leurs besoins dans le domaine professionnel et/ou dans le 
domaine privé. Vous les accompagnez et/ou les orientez selon les situations. En tant que membre de la Cellule mobilité, vous accompagnez les agents en 
situation de reclassement ou en recherche de mobilité. Vous apportez un conseil en matière d'évolution professionnelle et vous réalisez les bilans de 
compétences. Egalement, vous analysez les difficultés collectives rencontrées dans l'espace de travail et vous proposez des réponses adaptées. Vous 
animez des séances de régulation ou des groupes d'analyses de pratiques professionnelles. Vous participez, en tant qu'expert, aux réflexions sur les 
réorganisations de service ainsi qu'aux actions visant à réduire les risques psychosociaux. 

V093221100839966001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de coordination précarité énergétique DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Concevoir et mettre en oeuvre le plan départemental de lutte contre la précarité énergétique et participer à la mise en oeuvre opérationnelle du Service 
local de la maîtrise de l'énergie départemental (SLIME). Le plan départemental de lutte contre la précarité énergétique vise à soutenir les ménages les plus 
précaires par différents dispositifs, notamment le Fonds Solidarité Energie, le dispositif EcEaunome, le dispositif intégré d'aide et d'accompagnement à la 
résorption de la précarité énergétique. Travailler en partenariat avec les services sociaux, les partenaires du secteur (les CCAS, l'Anah, les Alecs, les 
fournisseurs d'énergie, les associations et entreprises privées) et les services internes du CD 93 (DTE, DG, DINSI, ...) afin de mener à bien les projets liés au 
secteur précarité énergétique et amélioration de l'habitat. 

V092220900789826001 
 
Sceaux 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
92 

Chargé de projets du pôle Equipements et cadre de vie - h/f Pôle Equipepents et cadre de vie 
En lien direct avec le directeur du pôle Equipements et cadre de vie, vous êtes en charge du pilotage technique, financier et réglementaire des projets de 
réhabilitation et de construction du patrimoine bâti de la Ville. Vous êtes le garant de la qualité environnementale des projets, tant du point de vue de la 
performance énergétique que de l'économie circulaire. Vous êtes un acteur-clé à chaque étape : définition du besoin avec les services, pilotage des études 
de faisabilité, pilotage des études de programmation, choix de la maîtrise d'oeuvre, conduite des appels d'offres travaux avec le service Commande 
publique, suivi du chantier (techniquement et financièrement) jusqu'à la livraison. Vous traduisez techniquement dans les projets les ambitions 
environnementales de la Ville : matériaux biosourcés, performance énergétique et construction bas carbone, ... En tant qu'expert, vous conseillez le 
directeur de pôle et le directeur général des services dans la construction du plan pluriannuel d'investissement. Vous travaillez en transversalité avec 
l'ensemble des services supports, les services opérationnels au service du public et les partenaires extérieurs : Sceaux Bourg-la-Reine Habitat, 
département, Vallée Sud Grand Paris, etc 

V093221100839918001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Gestionnaire des assurances 93 

Chef de bureau des assurances (h/f) Service des affaires juridiques 
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En tant que Chef.fe de bureau des assurances vous animez une équipe de 5 agents et piloterez une politique d'assurance répondant de manière optimale 
aux besoins spécifiques de la collectivité départementale. 

V094221100839917002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants- 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 

V094221100839917001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants- 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 

V092221100839906001 
 
Antony 

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 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
92 

Conducteur polyvalent voirie pole exploitation 
Conducteur polyvalent voirie 

V093221100839858001 
 
Gagny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Responsable des bâtiments 93 

Conducteur d'opérations bâtiments Direction des bâtiments 
Finalité du poste : Sous l'autorité du directeur des bâtiments, l'agent sera chargé d'assurer le suivi d'opérations de maintenances et/ou d'investissement 
sur le patrimoine bâti de la Ville.  Missions et Activités : - Préparer, organiser et estimer les opérations techniques concernant le patrimoine bâti de la Ville, 
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- Rédiger les pièces techniques des marchés publics à passer, - Obtenir des devis et préparer les bons de commande aux entreprises, - Planifier les travaux, 
- Suivre les travaux, administrativement et techniquement, en lien avec les partenaires extérieurs, - Assurer le bon déroulement administratif et financier 
des opérations.  Horaires et Conditions de travail : - Temps complet à hauteur de 37h00 hebdomadaires. - Travail en bureau et sur le terrain.  
Compétences requises/ Connaissances : - Maîtrise de tous les aspects techniques en lien avec le patrimoine bâti de la Ville, - Maîtrise de l'acte de 
construire dans les collectivités territoriales, - Maitrise du suivi administratif et financier d'une opération.  Aptitudes et comportements relationnels requis 
pour le poste : - Autonomie, sens de l'organisation et de l'initiative, - Rigueur technique et administrative, - Capacité à négocier et à rendre compte, - 
Travail en équipe, - Sens du service public. 

V092221100839889001 
 
Antony 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien polyvalent des installations sportives H/F Unité stades et complexes sportifs 
Gardien polyvalent des installations sportives H/F 

V093221100839874001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou 
plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 

V094221100839871001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Retraités 
Sous l'autorité du responsable de secteur Maintien à domicile, aide à l'accomplissement des actes de la vie quotidienne au domicile des personnes âgées 
ou handicapées. Contribue à leur bien-être afin de retarder les effets du vieillissement ou de la maladie. 

V092221100839857001 
 
Antony 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire Crèche La Clé des Champs Le blé en herbe 
Aide auxiliaire 

V093221100839860001 
 
Sevran 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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Gestionnaire paie-carrière (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Placé sous l'autorité de la responsable du service administration du personnel, vous assurez le traitement et la gestion des dossiers en matière de 
ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Assurer le suivi de la carrière de l'agent de son entrée jusqu'à son 
départ de la collectivité, -Élaborer les courriers, actes administratifs et arrêtés liés à la gestion de la carrière de l'agent, -Suivre et respecter la procédure 
de validation des actes administratifs, -Saisir et suivre les arrêts de travail, contrôler leur effet paie, -Élaborer les paies, transmettre les pièces au Trésor 
Public, et archiver les documents, -Gérer et suivre les dossiers chômage, -Gérer et suivre le mandatement et les charges, -Trier, classer et archiver les 
documents dans le dossier administratif de l'agent, -Préparer les dossiers pour les différentes instances (CIG, CAP, CMI, etc.) -Participer à la mise en oeuvre 
des procédures collectives (médailles, promotions internes, etc.) -Renseigner les tableaux de suivi et veiller aux échéances, -Accueillir et informer les 
agents ainsi que les chefs de service. 

V094221100839796001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) CCAS - MAINTIEN A DOMICILE 
Sous la responsabilité du cadre intermédiaire, responsable du pôle Maintien à Domicile, au sein d'une équipe composée de 24 agents vous aurez pour 
principales missions de : * Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées et handicapées de la Ville de Choisy-le-Roi. * Apporter 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 

V093221100839831001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

22-0606 PETITE ENFANCE - Auxiliaire de puériculture-h/f PETITE ENFANCE MPE CHAT PERCHE 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V092221100839785001 
 
Saint-Cloud 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Ingénieur grands projets Bâtiment 
Au sein du service du bâtiment, directement subordonné au Directeur du bâtiment : - Conduite de projet transversal pluridisciplinaire de réalisation 
d'ouvrages de bâtiment - Analyse des besoins des usagers et utilisateurs - Rédaction de notes de synthèse techniques et économiques au regard des 
contraintes réglementaires, budgétaires, techniques etc.. - conduite d'études pré opérationnelles (opportunité, faisabilité, diagnostics etc.) - Rédaction de 
pré-programmes et de programmes simples, rédaction et suivi de marchés de programmes externalisés - Rédaction, passation et suivi de marchés de MOE 
et d'AMO (CT, SPS, Thermique, acoustique, Déco...)  - Rédaction, passation et suivi de marchés de travaux (rénovation et neuf en lots séparés) - Mise en 
place et suivi du plan de surveillance des ouvrages d'arts de la commune (murs de soutènement, ponts, passerelles etc.) : recensement des ouvrages, 
passation d'une mission de contrôle réglementaire,suivi etc. - Préparation, passation et suivi de marchés de travaux en maîtrise d'oeuvre interne - 
Annotations, modifications et impressions de plans sur Autocad 

V093221100839821001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Saint-Denis 22-0605- PETITE ENFANCE - ATSEM - h/f PETITE ENFANCE MPE CHAT PERCHE 
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 

V092221100839801001 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C Logisticien ou logisticienne 92 

Responsable économat et logistique Samoens 
Responsable économat et logistique 

V093221100839803001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

22-0604 PETITE ENFANCE - ATSEM- h/f PETITE ENFANCE MPE CHAT PERCHE 
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 

V092221100839723001 
 
Clamart 

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 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  - 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs du jeune 
enfant - Assurer la prise la charge (soins, hygiène, sécurité, sommeil...) des enfants avec bienveillance en l'aidant à développer son imaginaire et sa 
créativité - Organiser et animer des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique de l'établissement - Participer à 
l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux), aux sorties et fêtes organisées par la crèche - Donner les repas dans le respect des habitudes de 
l'enfant et des règles de diététique infantile - Favoriser la réflexion en équipe autour des pratiques professionnelles et la fédérez autour du projet 
pédagogique  Votre profil   Titulaire du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture, vous disposez de solides connaissances du jeune enfant, de son 
environnement familial et culturel, de son développement psychomoteur, psycho-affectif et de sa santé.  Dynamique, ponctuel(le), vous êtes doté(e) d'un 
très bon relationnel, et, êtes reconnu(e) pour votre sens des responsabilités, votre écoute, votre discrétion et votre capacité d'adaptation. 

V092221100839749001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable Administratif et financier (h/f) GIP Service Ressources 
RAF 

V094221100839745001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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CITIS...) 

Agent de restauration (h/f) _ CDD 6 mois Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de cuisine et du responsable du secteur restauration du secteur restauration des jeunes publics, vous 
participez aux activités de production et aux missions de distribution des repas. Vous accompagnez les convives et assurez l'entretien des locaux et 
matériels d'une unité de restauration.  A ce titre vos missions sont les suivantes:      Coordonner et assister la production de préparations chaudes     
Coordonner et assister la production de préparations froides     Conditionner les préparations culinaires     Assurer la maintenance et l'hygiène des locaux 
et matériels     Assurer les missions polyvalentes du poste 

V092221100839744002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
92 

Conseiller Emploi Formation GIP Service Accompagnement à l'emploi 
Conseiller Emploi Formation 

V092221100839744001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
92 

Conseiller Emploi Formation GIP Service Accompagnement à l'emploi 
Conseiller Emploi Formation 

V092221100839741001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé de mission Actions Collectives GIP Service Accompagnement à l'emploi 
Chargé de mission 

V093221100839717001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire administrative RESTAURATION MUNICIPALE 
Sous la responsabilité Qualité Hygiène Sécurité, la secrétaire administrative effectue diverses tâches administratives régulières ou ponctuelles pour le 
compte de différents services rattachés à la Direction des Restaurants Municipaux :   - Recevoir, identifier, et orienter les visiteurs, interlocuteurs. - 
Contrôler l'accès et orienter ou guider les visiteurs ou clients vers l'interlocuteur ou service approprié. - Donner des informations générales ou spécialisées 
(domaine faisant l'objet d'une délégation) sur des activités et compétences de la Restauration Municipale en réponse à des questions posées par les 
différents interlocuteurs. - Prendre en charge certains dossiers et en assurer le suivi. - Rendre compte de son activité à sa hiérarchie. 

V094221100839739001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Agent de restauration 94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent de restauration (F/H) _ CDD 6 mois Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de cuisine et du responsable du secteur restauration du secteur restauration des jeunes publics, vous 
participez aux activités de production et aux missions de distribution des repas. Vous accompagnez les convives et assurez l'entretien des locaux et 
matériels d'une unité de restauration.  A ce titre vos missions sont les suivantes:      Coordonner et assister la production de préparations chaudes     
Coordonner et assister la production de préparations froides     Conditionner les préparations culinaires     Assurer la maintenance et l'hygiène des locaux 
et matériels     Assurer les missions polyvalentes du poste 

V092221100839738001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chef de Projet I-MILO / Labellisation - Conseiller GIP Service Accompagnement à l'emploi 
Chef de Projet 

V092221100839728002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Manager d'équipe / Adjoint de service GIP Service Accompagnement à l'emploi 
Manager d'équipe 

V092221100839728001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Manager d'équipe / Adjoint de service GIP Service Accompagnement à l'emploi 
Manager d'équipe 

V092221100839719001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 A Responsable du service population 92 

Responsable du service Entreprises GIP Service Entreprise 
Responsable du service Entreprises 

V092221100839712001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Facilitateur GIP Service Entreprise 
Facilitateur 

V092221100839685001 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 
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conservation principal de 2ème 
classe 

Assistant médiathèque-secteur musique et cinéma médiathèque 
Assistant médiathèque-secteur musique et cinéma 

V093221100839706001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

22-0603 Santé-Médiateur santé en C.M.S SANTE - CMS Barbusse/Les Moulins 
Placé sous l'autorité du coordinateur santé/social, le médiateur en santé a pour rôle de créer des interfaces entre différents acteurs afin d'améliorer 
l'accès aux droits et aux soins des patients en favorisant leur autonomie et de sensibiliser les professionnels de santé aux difficultés des parcours.  Ses 
principales missions sont les suivantes :  - en direction des patients : o prise en charge et/ou relai sur les situations complexes dans le cadre de la PASS de 
Ville o suivi des situations individuelles en lien avec l'équipe de soins o animation d'ateliers collectifs : information/formation des usagers, rdv thématiques  
o orientation des patients vers les établissements et structures sanitaires, sociales et médico-sociales  o accompagnement physique si nécessaire o 
organisation de permanence sur RDV  o participation aux actions de promotion de la santé sur le territoire, aller-vers (foyers, actions ponctuelles quartier  
organisées par le CMS ou la Direction de la santé)  - en direction des autres professionnels du CMS :  o référent des agents PASS de Ville de 1er niveau, 
formation continue des agents o aide à la rédaction de documents : dossier MDPH, dossier domiciliation ... o sensibilisation des professionnels aux 
obstacles rencontrés par le public dans son accès à la santé  o fonction ressource sur les questions sociales et d'insertion pour les professionnels du CMS o 
participation aux réunions d'équipe   Le médiateur intervient sur deux Centres Municipaux de Santé. Un temps de coordination est prévu, animé par le 
coordinateur santé/social.  NB : en période de congés, le médiateur sera amené à assurer la continuité de service sur les 4 CMS et des permanences PASS 
de Ville.  NB : l'agent peut en cas de besoin exceptionnel être positionné à l'accueil (hors planning courant). 

V092221100839691002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé de mission Relations Entreprise GIP Service Entreprise 
Chargé de mission relations entreprise 

V092221100839691001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé de mission Relations Entreprise GIP Service Entreprise 
Chargé de mission relations entreprise 

V092221100839695001 
 
Département des Hauts-de-

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 
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Seine Régulateur des admissions en accueil  familial  (h/f) KNS.22.733 Service Accueil Familial  
Sous l'autorité du Responsable du service Accueil Familial, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous pilotez les admissions en accueil familial. Vous 
assurerez le suivi des indicateurs d'activité (taux d'occupation, places vacantes). Vous participez aux réflexions et à l'élaboration des procédures de travail 
afin d'optimiser et développer l'accueil familial. Vous travaillerez en lien et en coordination avec les SST, les autres établissements d'accueil en protection 
de l'enfance au sein du département ainsi qu'avec les unités Ile-de-France et province du SAF. 

V093221100839642001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

assistante de direction DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
* Prise de rendez-vous * Accueil physique et téléphonique * Gestion du courrier * Rédaction de courriers, mails et notes * Organisation et planification des 
réunions (gestion de la logistique) * Suivi des projets et activités de la direction * Accueil, information, orientation et conseil des porteurs de projet dans la 
démarche de developpement commercial (création ou reprise d'un commerce * Gestion des dossiers des ventes en liquidation des stocks commerces. * 
Gestion, communication et suivi des inaugurations des commerces implantés sur la ville 

V092221100839630001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
92 

Responsable des installations sportives en gestion déléguée et des équipements sportifs sud en gestion directe (h/f) SB:5107 Service Equipement 
Sportives 
- Piloter les équipements sportifs en gestion déléguée et les sites sportifs en gestion directe du sud du département, sur l'ensemble des volets 
managériaux, juridiques, administratifs, budgétaires, techniques, sécurité/sureté.  - Piloter et coordonner les projets pluriannuels de développement de 
ces équipements (investissement et fonctionnement) et les projets d'aménagements correspondants.  Equipements gérés par voie de concession de service 
public (Domaine départemental du Haras de Jardy, centre équestre départemental des Chanteraines, poney club départemental de l'Ile Saint-Germain et 
futur Centre aquatique de la Grenouillère) et de service (fosse de plongée Aqua Hauts-de-Seine)  Autres équipements gérés en régie indirecte (mur 
d'escalade, stand de tir, Centre Loisirs Jeunes, Prévention routière, ...)  Equipements sportifs du sud du département en gestion directe (Parc des sports de 
la Grenouillère et Stade du Pré Saint-Jean). 

V093221100839616001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

infirmier de santé au travail (f/h) médecine préventive 
Placé sous l'autorité du chef de service de la médecine préventive, il participe, en étroite collaboration avec un ou plusieurs médecins de prévention, à la 
mise en oeuvre et au développement des missions du service de médecine préventive des collectivités de la petite couronne dans lesquelles il est affecté. Il 
intervient tant sur le suivi médical des agents que lors des actions sur le milieu du travail. L'infirmier de santé au travail assure des entretiens en santé au 
travail dans le cadre de son rôle propre et dans le cadre d'actes délégués et protocolisés et réalise des actes médicaux prescrits par un médecin et des 
gestes paramédicaux. 
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V094221100839576001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent des espaces verts au Parc des Sports Sports 
Objectifs : - Maintenir les conditions d'hygiène et de sécurité pour les utilisateurs - Assurer l'entretien des espaces verts  - Accueillir le public et assurer la 
surveillance des installations en cas de besoin  Entretien des Espaces Verts du Parc : - Travaux de jardinage (bêchage, binage, désherbage, taille, soufflage 
et ramassage de feuilles, ramassage des papiers, tonte, finition avec débroussailleuse, débroussaillage, ...)  Exploitation du bois (tronçonnage, élagage, 
mise en sécurité des arbres, ...) Préparation des terrains et des aires sportives : - Tonte et traçage - Montage et démontage des buts, des filets, ... - 
Entretien des bacs à sable, du beach volley, du street, du terrain synthétique  Préparation des manifestations : - Pose et dépose de matériel (tentes, tables, 
chaises, rubalise, traçage, sablage, ...)  Autres missions : - Identification des problèmes éventuels et alerte rapide auprès du Responsable d'Equipe - Petits 
travaux au sein du parc (nettoyage des caniveaux, passage du karcher, peinture ...) - Renseignements du Public  - Suivant les besoins, nettoyage des 
vestiaires, des sanitaires et surveillance du Parc  En cas de nécessité, une polyvalence sur les différentes installations sportives pourra être demandée.  
Compétences Requises :  - Permis B - Connaissances du fonctionnement du Service - Connaissances en entretien et maintenance  - Connaissances en 
Espaces Verts - Manipulation des différentes machines et produits  Aptitudes : - Qualités relationnelles - Capacité d'adaptation - Rigueur - Discrétion 

V092221100839545001 
 
Garches 

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

20h00 A Médecin 92 

médecin en crèche Petite enfance 
Médecin affecté aux crèches de la  Ville (5) 

V094221100839554001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

AGENT DE MAINTENANCE POLYVALENT DES ECOLES ET CENTRES DE LOISIRS H/F BATIMENTS ET MOYENS GENERAUX 
- Gestion au quotidien de la propreté des cours et des containers - Maintenance organisée suivant des fiches opérationnelles maintenance TCE mise en 
place par le chef d équipe suivant un planning annuel - Intervention en TCE en maintenance et réparation sur les bâtiments scolaire et centre de loisirs - 
Suivi des entreprises pour les préparations CCS et mis à jour de plans techniques nécessaire à la maintenance du quotidien 

V094221100839524001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant de gestion administrative au service des sports Sports 
L'Assistant.e de gestion administrative recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service des Sports. Il/Elle suit et 
gère les dossiers administratifs et assure l'accueil du service. 
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V094221100839521001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de propreté des locaux 

; Agent de services polyvalent en milieu 
rural 

94 

Agent d'entretien de la voie publique Centre technique 
Activités principales  * Nettoyage des rues par secteur. * Balisage des incidents survenus sur la voirie. * Ramassage des tas sauvages et encombrants sur 
la voirie. * Pose des panneaux électoraux. * Ramassage des feuilles en automne  Activités assurées occasionnellement à ce poste  * Installation pour les 
fêtes et cérémonies (montage de tente ...) * Déménagement  Les particularités du poste  * Exercice du poste lors des intempéries * Utilisation de pelles, 
balais et soufflette * Travail en extérieur 

V094221100839511001 
 
Fresnes 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Aissistant administratif (h/f) Information et communication 
vous serez chargé(e) d'assurer les missions d'assistanat et de secrétariat des deux services. 

V094221100839501001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de propreté des locaux 

; Agent de services polyvalent en milieu 
rural 

94 

Agent d'entretien de la voie publique Centre technique 
Activités principales  * Nettoyage des rues par secteur. * Balisage des incidents survenus sur la voirie. * Ramassage des tas sauvages et encombrants sur 
la voirie. * Pose des panneaux électoraux. * Ramassage des feuilles en automne  Activités assurées occasionnellement à ce poste  * Installation pour les 
fêtes et cérémonies (montage de tente ...) * Déménagement  Les particularités du poste  * Exercice du poste lors des intempéries * Utilisation de pelles, 
balais et soufflette * Travail en extérieur 

V093221100839495001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Facilitateur Clauses d'insertion et Coordinateur politiques urbaines (h/f) service Emploi-Insertion-Formation 
Mise en oeuvre de la stratégie des clauses d'insertion dans les opérations de renouvellement urbain et d'habitat privé de l'EPT Paris Terres d'Envol : - 
Accompagner le Pôle Politiques Territoriales à l'animation des projets NPNRU et habitat privé, à l'élaboration des conventions, et au calcul des objectifs 
d'heures d'insertion dans les conventions ; - Participer aux comités techniques et de pilotage, en particulier des NPNRU ; - Assurer le lien entre les 
actualités du Pôle Politiques Territoriales quant aux projets NPNRU et habitat privé, et celles du Service Clauses d'insertion quant aux grands projets (GPE, 
JOP2024) et autres marchés de l'EPT Paris Terres d'Envol ; - Assurer la consolidation territoriale des heures réalisées sur les marchés clausés et des 
initiatives d'achats durables des différentes opérations NPNRU et habitat privé.  Mobilisation des donneurs d'ordre et des entreprises des programmes de 
renouvellement urbain et d'habitat privé sur le territoire de Paris Terres d'Envol : - Conseiller les maîtrises d'ouvrages des programmes de NPNRU et 
d'habitat privé sur le territoire de Paris Terres d'Envol au développement d'achats durables par l'intégration de clauses, par les marchés réservés à 
l'insertion ou au handicap, ou par le soutien aux filières ESS innovantes, en lien avec le réseau des facilitateurs de l'EPT ; - Conseiller les maîtrises 
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d'ouvrages à la diversification des opérations répondant aux objectifs des clauses d'insertion et à l'intégration de clauses dès les phases de prestations 
intellectuelles, en lien avec le réseau des facilitateurs de l'EPT ; - Mettre en relation les bailleurs avec les facilitateurs(rices) locaux de leur commune 
d'intervention pour la réalisation opérationnelle des clauses d'insertion.  Coordination des facilitateurs(rices) locaux dans la réalisation opérationnelle des 
clauses d'insertion du NPNRU et de l'habitat privé : - Mobiliser la maitrise d'ouvrage, le chef(fe) de projet RU ou copropriété de l'EPT suivant l'opération, 
l'entreprise titulaire et le facilitateur(rice) local(e) par une réunion de lancement ; - Appuyer les facilitateurs(rices) locaux sur les objectifs suivants : * 
Conseiller et accompagner les entreprises pour la mise en oeuvre des actions d'insertion : analyse des contenus des emplois proposés et des compétences 
requises, aide si besoin à la rédaction de fiches de postes, orientation vers les structures de l'emploi, du handicap et de l'ESS... * Appuyer 
opérationnellement la réalisation des actions d'insertion : recrutement direct, alternance, recours aux structures de l'insertion et du handicap, parcours de 
formation... * Suivre de manière quantitative et qualitative les engagements des entreprises : participation aux réunions de chantier, relance et suivi des 
entreprises, mise en relation de partenaires... - Organiser la saisie et le partage des informations sur le logiciel Up Clause et contribuer à la consolidation 
des données au niveau territorial.  Mobiliser les publics, partenaires des structures emploi et des acteurs de la politique de la ville pour le suivi des 
parcours d'insertion : - En s'appuyant sur les facilitateurs(rices) locaux et en fonction des opérations, mobiliser le réseau local de partenaires prescripteurs 
et orienteurs de publics, gérer les candidatures reçues par les prescripteurs et orienteurs de publics, et organiser un reporting aux orienteurs locaux quant 
au suivi des candidatures ; - En s'appuyant sur les facilitatrices de l'EPT et des opérations Grands projets et autres marchés de l'EPT, permettre les suites 
de parcours des bénéficiaires des clauses d'insertion sur différents chantiers et la mise en place de parcours de formation qualifiante ; - Mettre en place les 
réunions d'informations collectives, informations sur les métiers et sensibilisation dans les quartier politique de la ville en collaboration étroite avec les 
services de l'EPT ; - Alimenter les outils de communication de l'EPT. 

V092221100839497001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication (h/f) Communication 
Principales activités :  * Journaliste Print et Web * Chargée des relations presse * Proposer des stratégies pour atteindre les objectifs fixés et définir les 
plans et/ou actions de communication appropriées * Gérer et animer les profils de la Ville sur les réseaux sociaux  * Assure le suivi et la conception du 
magazine Asnières infos et de son supplément * Rédaction d'articles (interviews, portraits, dossiers) 

V092221100839467001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Missions : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la 
structure. 

V094221100838139001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

35h00 B 

Chargé ou chargée de communication ; 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques ; 
Chargé ou chargée de création graphique 

94 

Rédacteur Print et Web (H/F) Communication 
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Les missions du poste  Promotion de l'image de la collectivité et information des administrés grâce à la production de contenus transmedia en adéquation 
avec la politique éditoriale construite en collaboration avec la Directrice de la communication   Activités principales  * Veille de l'actualité de la collectivité 
et de son univers * Collecte et vérification des informations * Proposition et rédaction des contenus print et web en adéquation des différentes cibles 
d'audience * Productions iconographiques * Optimisation et suivi   Les compétences et qualités requises  * Excellentes qualités et capacités 
rédactionnelles et de vulgarisation * Connaissance des règles de la profession * Bonne culture générale * Sens de l'équipe et du service public, autonomie 
et proactivité, devoir de réserve * Maîtrise du pack office, outlook et internet, un plus connaissance de photoshop  Les particularités du poste * Travail en 
bureau avec déplacements * Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service public * Grande disponibilité * Devoir de 
réserve * Rythme de travail souple, pics d'activité liés à l'organisation d'évènements, etc. 

V094221100839458001 
 
Fresnes 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de gestion administrative (h/f) Secrétariat général 
Exécution des actes administratifs et juridiques des services du département 

V094221100839436001 
 
Gentilly 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier (h/f) DEPEU 
Missions : Suivant les orientations définies par le projet de la ville en matière d'espaces verts, dans une démarche d'amélioration constante de la qualité 
du cadre de vie de ses habitants (notamment en matière d'aménagements paysagers, de gestion et d'entretien des différents types d'espaces verts 
présents sur la ville) et sous l'autorité du chef de service, le jardinier est chargé de l'entretien et du fleurissement des espaces verts de la ville. 

V093221100839415002 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent de mobilier urbain CTM - MOBILIER URBAIN 
Assurer les missions polyvalentes de l'entretien de la voirie et du mobilier urbain : Pose et dépose de la signalisation verticale et entretien de la 
signalisation horizontale Manipulation et mise en oeuvre d'enrobé, de béton, d'éléments de voirie Pose et dépose et entretien du mobilier urbain ( banc, 
poubelle, potelet...) Enlèvement des graffitis et traitements préventifs, enlèvement d'affichage sauvage Participation à l'astreinte hivernale 

V093221100839415001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent de mobilier urbain CTM - MOBILIER URBAIN 
Assurer les missions polyvalentes de l'entretien de la voirie et du mobilier urbain : Pose et dépose de la signalisation verticale et entretien de la 
signalisation horizontale Manipulation et mise en oeuvre d'enrobé, de béton, d'éléments de voirie Pose et dépose et entretien du mobilier urbain ( banc, 
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poubelle, potelet...) Enlèvement des graffitis et traitements préventifs, enlèvement d'affichage sauvage Participation à l'astreinte hivernale 

V093221100839402001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Chef du service d'aide et d'accompagnement à domicile et du pôle d'accompagnement des personnes âgées (h/f) CCAS MAD Accompagnement 
Concevoir et piloter l'évaluation du service (tableaux de bords mesurant l'activité du service), * Assurer le pilotage de la mise en oeuvre du projet de 
développement du service dans un contexte territorial en pleine mutation, * Initier une réflexion sur la création d'un volet du service dédié aux soins des 
personnes âgées, * Encadrer et piloter les équipes pluri professionnelles en favorisant l'harmonisation des pratiques et l'accompagnement à la 
polyvalence, * Assurer le suivi administratif et budgétaire du service, * Développer les partenariats et la communication avec les acteurs du domaine de la 
gérontologie et de la gériatrie, * Animer et participer aux réseaux de rencontres et d'échanges entre les divers acteurs, * Développer et participer à des 
projets transversaux avec les services municipaux et les autres services du CCAS. 

V093221100839407001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Aux de puer Les Colibris 
Accueillir les enfants et des parents, Créer et mettre en oeuvre des conditions de bien être des enfants, Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, 
Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants et les parents, Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène, Participer à l'élaboration 
du projet social de la maison de quartier. 

V093221100839400001 
 
Sevran 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien PMI Crétier 
nettoyage et entretiens des locaux 

V093221100839389001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

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

V093221100839399001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Les Colibris 
Accueillir les enfants et des parents, Créer et mettre en oeuvre des conditions de bien être des enfants, Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, 
Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants et les parents, Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène, Participer à l'élaboration 
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du projet social de la maison de quartier. 

V093221100839397001 
 
Sevran 

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 
93 

Menuisier CTM Menuiserie 
-Assurer différents travaux de menuiserie -Diagnostiquer le niveau de réparation -Entretien et assure des opération de remise en état d'équipement -
Fabrication de mobilier -Conception,fabrication et pose de tous élements bois travaux neufs -Intervention ponctuelle sur menuiserie extérieur alu, PVC -
Respecter obligatoirement les consignes de sécurité des machines bois -Rendre compte de son activité journalier -Diagnostiquer la limite au-delà de 
laquelle un spécialiste est indisponible -Pose de faux-plafond 

V092221100839394001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif polyvalent Etat Civil ETAT CIVIL 
Principales activités :  - Accueil physique et téléphonique des administrés et identification de leur demande, - Rédaction et délivrance des actes d'Etat Civil 
(naissance, reconnaissance, mariage, décès, transcriptions) y compris via COMEDEC - Tenue des registres d'Etat Civil (mise à jour des mentions) - 
Réception et traitement des dossiers de mariage et de PACS (conclusion, modification, dissolution) - Réception et traitement des demandes de 
changement de nom et de prénom - Gestion des dossiers d'inhumations et d'exhumations - Gestion des demandes d'achat et de renouvellement de 
concession  Activités complémentaires :  - Célébration des mariages, parrainages civils et noces d'or - Légalisations de signature - Rédactions de certificats 
divers 

V093221100839388001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Responsable section jeunesse bibliothèque Albert Camus 
Missions principales du poste : - Accueil du public et des groupes, - Organisation des espaces et des services au public de sa section, - Connaissance et mise 
en oeuvre de la politique documentaire, - Gestion du budget d'acquisition de sa section, - Encadrement intermédiaire de l'équipe , - Connaissance de l'état 
des plannings, des congés et des formations de la section, - Gestion des plannings des animations de la section, - Rédaction de compte-rendus et de notes 
relatives au service, - Conception et mise en oeuvre des actions culturelles, - Conduire des actions partenariales, Missions transversales : Chargé- e de 
développement des publics adultes 

V093221100839383001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Bibliothécaire 93 

adjoint du patrimoine bibliothèque Albert Camus 
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Contribuer à la promotion et au développement de la lecture publique  au travers l'assistance apportée aux usagers dans leur recherche, le traitement 
matériel des documents et la participation aux actions culturelles 

V092221100839377001 
 
Levallois-Perret 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Administrateur système et réseau, référent technique du pôle Hotline Direction de l'Informatique 
Assurer la résolution des demandes et incidents issus du pôle Hotline dans l'environnement informatique et téléphonique, Maintien en Condition 
Opérationnelle de l'infrastructure (serveurs, réseau, sécurité, stockage)   1) En lien direct avec la Hotline, dont il est le référent au sein du pôle 
administrateurs (Mission principale)  Résolution des incidents et demandes  dans les environnements Systèmes, Réseaux, Téléphonie fixe (IP) et Mobile 
(Smartphone, Serveur Bes), Sécurité (Firewall, Proxy, Relais), Applications métiers (en lien avec les éditeurs et les chefs de projets). Référent technique du 
pôle hotline à qui il apporte son assistance dans une logique de " shift-back ".   2) En lien direct avec le second administrateur et le directeur (Mission 
permanente)  Maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure : suivi et évolution des serveurs (Systèmes d'exploitation + Matériels), des 
équipements de stockage et de sauvegarde, des équipements réseaux et de sécurité, des équipements centraux de téléphonie, des composants systèmes 
et applicatifs des principales applications métiers (en lien avec les techniciens des éditeurs et les chefs de projets fonctionnels), installation d'éléments 
actifs 

V093221100839376001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent Polyvalent CTM 
Assurer des travaux de première maintenance, d'entretien et d'installation bâtiment. Missions principales du poste : Assurer des travaux d'entretien de 
maintenance, de réparation et d'installations bâtiment Entretien et opérations de première maintenance Identification les pannes et non conformité 
Réalisation des interventions urgentes, remise en service, ou mise en sécurité Réalisation des installations neuves dans le respect des règles de l'art ou 
normes Exécution travaux bâtiment (tous corps d'état) Détection des dysfonctionnements d'un équipement transmission au responsable Diagnostic de la 
limite au-delà de laquelle un spécialiste et indispensable 

V093221100839372001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté urbaine (h/f) Voirie propreté urbaine 
Maintenir la propreté de la voie publique et des extérieurs des bâtiments communaux et lors des manifestations Nettoyage quotidien du domaine public, 
nettoyage manuel des rues et trottoirs ramassage des papiers et autres détritus en observant les règles de sécurité et rendant compte de l'action conduite 
au travers une fiche de suivie. Intervention des moyens spécifiques : balayages, lavage, enlèvement des encombrants et tas sauvages, nettoyage du 
mobilier urbain, salage en hiver Attention portée à l'image de proximité donnée  : présence en continu sur le terrain, information directe des habitants sur 
le chantier en cours, remontées des informations collectées sur le terrain sur l'état du patrimoine et les demandes de la population. 

V093221100839367001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Sevran 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent de propreté urbaine (h/f) Voirie propreté urbaine 
Maintenir la propreté de la voie publique et des extérieurs des bâtiments communaux et lors des manifestations Nettoyage quotidien du domaine public, 
nettoyage manuel des rues et trottoirs ramassage des papiers et autres détritus en observant les règles de sécurité et rendant compte de l'action conduite 
au travers une fiche de suivie. Intervention des moyens spécifiques : balayages, lavage, enlèvement des encombrants et tas sauvages, nettoyage du 
mobilier urbain, salage en hiver Attention portée à l'image de proximité donnée  : présence en continu sur le terrain, information directe des habitants sur 
le chantier en cours, remontées des informations collectées sur le terrain sur l'état du patrimoine et les demandes de la population. 

V093221100839366001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Directeur ou directrice de l'action sociale 93 

Directeur de la Maison de Quartier Marcel Paul (h/f) Maison de Quartier Marcel Paul 
Placé(e) directement sous la responsabilité du Directeur de la Vie des Quartiers, le/la directeur.ce de la Maison de Quartier Marcel Paul assure la mise en 
oeuvre sur le territoire d'un projet global d'animation socio-culturelle en concertation avec les partenaires et les habitants en dirigeant la maison de 
quartier agréée centre social. 

V094221100839361001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté urbaine et manutention (h/f) DEPEU 
Missions : Sous l'autorité du responsable du pôle propreté-urbaine manutention, l'agent (h/f) assure des missions de l'entretien et la propreté des voiries 
communales et des différentes structures de la ville de Gentilly (parking coeur de ville, centre de loisirs, cours d'écoles, parvis...). Il participe aux travaux de 
maintien de la viabilité hivernale et aux différentes manifestations organisées par la ville de Gentilly.  Travaillant au contact du public, il a également un 
rôle de représentation, d'information et de sensibilisation au respect de l'environnement. 

V094221100839359001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté urbaine et manutention (h/f) DEPEU 
Missions : Sous l'autorité du responsable du pôle propreté-urbaine manutention, l'agent (h/f) assure des missions de l'entretien et la propreté des voiries 
communales et des différentes structures de la ville de Gentilly (parking coeur de ville, centre de loisirs, cours d'écoles, parvis...). Il participe aux travaux de 
maintien de la viabilité hivernale et aux différentes manifestations organisées par la ville de Gentilly.  Travaillant au contact du public, il a également un 
rôle de représentation, d'information et de sensibilisation au respect de l'environnement. 
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V092221100839352001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V094221100839353001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté urbaine et manutention (h/f) DEPEU 
Missions : Sous l'autorité du responsable du pôle propreté-urbaine manutention, l'agent (h/f) assure des missions de l'entretien et la propreté des voiries 
communales et des différentes structures de la ville de Gentilly (parking coeur de ville, centre de loisirs, cours d'écoles, parvis...). Il participe aux travaux de 
maintien de la viabilité hivernale et aux différentes manifestations organisées par la ville de Gentilly.  Travaillant au contact du public, il a également un 
rôle de représentation, d'information et de sensibilisation au respect de l'environnement. 

V094221100839348001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté urbaine et manutention (h/f) DEPEU 
Missions : Sous l'autorité du responsable du pôle propreté-urbaine manutention, l'agent (h/f) assure des missions de l'entretien et la propreté des voiries 
communales et des différentes structures de la ville de Gentilly (parking coeur de ville, centre de loisirs, cours d'écoles, parvis...). Il participe aux travaux de 
maintien de la viabilité hivernale et aux différentes manifestations organisées par la ville de Gentilly.  Travaillant au contact du public, il a également un 
rôle de représentation, d'information et de sensibilisation au respect de l'environnement. 

V094221100839347001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté urbaine et manutention F/H DEPEU 
Missions : Sous l'autorité du responsable du pôle propreté-urbaine manutention, l'agent (h/f) assure des missions de l'entretien et la propreté des voiries 
communales et des différentes structures de la ville de Gentilly (parking coeur de ville, centre de loisirs, cours d'écoles, parvis...). Il participe aux travaux de 
maintien de la viabilité hivernale et aux différentes manifestations organisées par la ville de Gentilly.  Travaillant au contact du public, il a également un 
rôle de représentation, d'information et de sensibilisation au respect de l'environnement. 

V092221100839346001 ATSEM principal de 2ème classe, Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Boulogne-Billancourt 

ATSEM principal de 1ère classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092221100839342001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V092221100839337001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
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(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V094221100839336001 
 
Gentilly 

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 

Chargé de communication interne (h/f) Communication 
Missions : Sous l'autorité de la directrice de la communication, l'agent contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la communication interne de la 
ville en vue de la compréhension et de la valorisation des actions, des métiers et des services de la collectivité auprès des agents.  Il participe au 
développement d'une culture commune et d'un sentiment d'appartenance entre les agents, au développement d'une communication interne dynamique 
et touchant le plus grand nombre d'agents. Il sera en lien avec tous les acteurs et services et notamment avec la direction des ressources humaines.  Par 
ailleurs, il collaborera étroitement avec les autres secteurs de la direction de la communication (rédaction/information, graphisme/impression, 
numérique). 

V092221100839327001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V092221100839321001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V094221100839300001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

assistant production UCP PI agent de maitrise SRH PEC 
assistant production UCP PI agent de maitrise 

V093221100839290001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Assistant·e administratif·ive de service social (Clichy-sous-Bois)H/F DPAS-SSD 
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire de la circonscription de service social (CSS), vous :  * Accueil physique et téléphonique des personnes, familles et 
partenaires. * Procéder à l'analyse de la demande de l'usager et des familles, informer et proposer l'orientation la plus adaptée. * Assurer 
l'accompagnement administratif et numérique des usagers en lien avec les travailleurs sociaux, c'est-à-dire être en responsabilité du dossier administratif 
de l'usager (complétude, suivi avec l'usager et les partenaires). * Collaborer et participer aux actions collectives de la circonscription de service social. * 
Assister un·e ou plusieurs travailleur·se social·e dans l'organisation de leur activité (organisation et suivi des réunions, mise à jour des dossiers, 
statistiques, outils de suivi.). * Contribuer au suivi des dispositifs et à la gestion des instances 

V094221100839297001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

chauffeur déménageur huissier PI agent de maitrise SRH PAFA 
chauffeur déménageur huissier PI agent de maitrise 

V094221100839293001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

responsable restaurant satellite PI agent de maitrise SRH PEC 
responsable restaurant satellite PI agent de maitrise 

V094221100839289001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

responsable restaurant satellite PI agent de maitrise SRH PEC 
responsable restaurant satellite PI agent de maitrise 

V092221100839273001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
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collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V094221100839282001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Chef d'équipe adjoint jardinier PI agent de maitrise SRH PAE PADECT 
Chef d'équipe adjoint jardinier PI agent de maitrise 

V094221100839278001 
 
Villiers-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

PLONGEUR RESTAURATION 
Respect des procédures internes d'hygiène au sein de la cuisine centrale. 

V094221100839280001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

technicien maintenance automobile PI agent de maitrise SRH PAFA 
technicien maintenance automobile PI agent de maitrise 

V094221100839275001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

agent de maintenance technique PI agent de maitrise SRH PEC 
agent de maintenance technique PI agent de maitrise 

V094221100839272001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
94 

chauffeur poids lourds PI agent de maitrise SRH PAE PADECT 
chauffeur poids lourds PI agent de maitrise 

V092221100839263001 
 
Courbevoie 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Technicien gestionnaire du patrimoine Gestion patrimoine 
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Réaliser des études de faisabilité, concevoir des parties d'ouvrages de bâtiments, Assurer une veille technique et réglementaire, Conduire des opérations 
et rédiger des documents pour la passation des marchés, Représenter le maître d'ouvrage, coordonner l'activité des entreprises et/ou des ouvriers sur les 
chantiers, Réceptionner les travaux, contrôler les pièces relatives à l'exécution du chantier et les dossiers de sécurité des bâtiments, Préparer les budgets 
correspondants et suivre leur exécution. 

V094221100839266001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

agent de maintenance technique PI agent de maitrise SRH PEC 
agent de maintenance technique PI agent de maitrise 

V094221100839260001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

agent de maintenance technique PI agent de maitrise SRH PEC 
agent de maintenance technique PI agent de maitrise 

V092221100839256001 
 
Chaville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Juriste (h/f) JURIDIQUE 
Vos missions :   Vous assurez une veille juridique sur l'évolution de l'ensemble des réglementations qui s'appliquent aux champs d'intervention de la 
collectivité. Vous rédigez pour le compte des services des actes particuliers qui nécessitent une bonne maîtrise du droit applicable dans leur domaine, en 
intégrant également des éléments de jurisprudence et de doctrine. Vous assurez le suivi des divers actes spécifiques de la ville ainsi que la gestion des 
contentieux et précontentieux en collaboration avec des avocats et à la rédaction éventuelle des mémoires. Le contrôle préalable des divers actes de la 
collectivité vous sera confié ainsi que la rédaction de courriers particuliers comportant un argumentaire juridique.  Vous participez à l'organisation des 
travaux des assemblées. Vous assistez la Direction sur ses différents domaines d'intervention tels que la gestion des dossiers d'assurances.  La Ville de 
Chaville ayant mutualisé la gestion de ses procédures de commande publique avec les services de l'établissement public territorial " Grand Paris Seine 
Ouest ", vous êtes le référent " Marchés publics " de la collectivité. Dans ce cadre, vous assurez le rôle d'interface entre les services municipaux acheteurs 
et la direction de la commande publique de cet établissement.  De façon spécifique et en relation avec la Directrice générale adjointe chargée de 
l'aménagement urbain, vous êtes en charge de l'élaboration des mémoires en réponse aux recours gracieux sur les autorisations d'urbanisme et suivi des 
procédures contentieuses avec les avocats, en collaboration avec l'instructeur. Vous assurez le suivi juridique des cessions et acquisitions de biens et vous 
avez un rôle de conseil dans la mise en place de procédures d'expulsion. Vous gérez également le suivi des procédures de classement dans le domaine 
public de voies privées et mise en oeuvre des procédures de classement du domaine public et des enquêtes publiques. 

V094221100839257001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une promotion 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Département du Val-de-Marne interne au sein de la 
collectivité 

Chef d'équipe adjoint jardinier PI agent de maitrise SRH PAE PADECT 
Chef d'équipe adjoint jardinier PI agent de maitrise 

V092221100839249001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V094221100839248001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

agent de maintenance technique PI agent de maitrise SRH PEC 
agent de maintenance technique PI agent de maitrise 

V094221100839245001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

veilleur et agent de maintenance PI agent de maitrise SRH PEC 
veilleur et agent de maintenance PI agent de maitrise 

V092221100839236001 
 
Chaville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Assistant administratif à l'antenne France services (h/f) AFC - ANTENNE FRANCE SERVICES 
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Vos missions :   Dans ce cadre, vous analysez la situation de l'usager et l'accompagnez dans ses démarches dématérialisées via les sites des partenaires 
mais également dans des démarches qui ne sont pas liées aux partenaires France services. Vous sensibilisez les usagers à l'utilisation des outils 
numériques et privilégiez leur autonomie dans ce sens. Vous êtes en relation avec les partenaires et les sollicitez si nécessaire via des contacts privilégiés 
pour mieux appréhender les spécificités d'une situation et vous passez le relais quand la demande dépasse votre niveau d'intervention. Vous contribuez à 
l'évaluation du dispositif, dresser les états statistiques de fréquentation par l'utilisation du Portail des Maisons France Services. Vous collaborez au comité 
de pilotage annuel et vous organisez la communication et la promotion de la structure. Vous êtes en lien avec les autres services de la mairie, notamment 
le CCAS, le service logement et le pôle senior dans un souci de continuité de l'accompagnement.  Vous gérez la prise de rendez-vous des usagers auprès 
des intervenants du Point Info Droits après évaluation de la demande. Vous assurez également la gestion des permanences (plannings, réservation de 
salles). 

V094221100839240001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

décharge syndicale à temps plein PI Agent de maitrise SRH PAFA 
déchargé syndical à temps plein PI agent de maitrise 

V092221100839235001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092221100839234001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de projet Jeux Olympiques et Paralympiques (h/f) SB:2946 Pôle Jeunesse et Sports 
Cotation du poste : 4.1 Chargé Disp/Proj Le pôle jeunesse et sports s'inscrit au coeur de la volonté du Département de promouvoir le développement du 
sport pour tous, sous toutes ses formes. Il regroupe environ 120 agents au sein de trois entités : une direction des actions sportives, une direction de la 
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jeunesse et une direction de projet dédiée à la préparation et à l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (JOP 2024). Le pôle assure 
d'une part, la coordination des actions départementales transversales en faveur de la jeunesse, et d'autre part, l'organisation et le soutien des actions 
liées au sport de tous niveaux, source de développement du lien social, de citoyenneté et de bien-être. Les JOP 2024 représentent un levier d'attractivité 
pour le territoire, et sont vecteurs de nombreux projets sportifs, culturels ou éducatifs. Le pôle jeunesse et sport est ainsi un outil majeur au service du 
développement d'une politique ambitieuse en faveur de la jeunesse et de son rayonnement.  En rejoignant le département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094221100839225001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

chef de cuisine en semi production PI agent de maitrise SRH PEC 
chef de cuisine en semi production PI agent de maitrise 

V094221100839220001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

agent de maintenance technique PI agent de maitrise SRH PEC 
agent de maintenance technique PI agent de maitrise 

V094221100839200001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
94 

Responsable de service Informatique et Sécurité (h/f) Direction des systèmes d'information et usages numériques 
Vérifie et valide la conformité des applications, des systèmes et des usages à la politique de sécurité de la collectivité. Assiste les utilisateurs des systèmes 
d'information. Intervient directement sur tout ou partie des systèmes informatiques et télécoms de son entité 

V094221100839210001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'office 94 

responsable restaurant satellite PI agent de maitrise SRH PEC 
responsable restaurant satellite PI agent de maitrise 

V093221100839204001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien voirie CTE 
Agent d'entretien voirie 
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V093221100839193001 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 93 

RESPONSABLE D'OFFICE PAVILLONS SOUS BOIS SARDEC 
AIDE RESPONSABLE  D'OFFICE AU COLLEGE TABARLY A PAVILLONS SOUS BOIS 

V093221100839180001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CTE  
Agent d'entretien espaces verts 

V094221100839179001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'office 94 

responsable restaurant satellite PI agent de maitrise SRH PEC 
responsable restaurant satellite PI agent de maitrise 

V094221100839176001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

agent de maintenance technique PI agent de maitrise SRH PEC 
agent de maintenance technique PI agent de maitrise 

V094221100839171001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

agent de maintenance technique PI agent de maitrise SRH PEC 
agent de maintenance PI agent de maitrise 

V094221100839167001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine autonome PI agent de maitrise SRH PEC 
Chef de cuisine autonome PI agent de maitrise 
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V094221100839158001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

agent de maintenance technique PI agent de maitrise SRH PEC  
agent de maintenance technique PI agent de maitrise 

V093221100839154001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

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

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

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Technicien Etudes et Travaux (h/f) Direction de l'eau et de l'assainissement 
Les missions principales du poste de technicien études et travaux seront les suivantes : * Mise en oeuvre du programme pluriannuel d'études et de travaux 
: o Suivi des études préalables (levés topographiques, études hydrogéologiques, inspections, études hydrauliques, ...), des études de maîtrise d'oeuvre et 
des travaux de type : réhabilitation des ouvrages eaux usées, pluviales, et unitaires / création de collecteurs ou de rétention des eaux pluviales o 
Consultation des entreprises de travaux et analyse et rédaction du rapport d'analyse des offres o Suivi technique et administratif des dossiers o 
Organisation des missions de contrôle Santé Protection de la Santé, et essais préalables à la réception des travaux o Participation aux réunions publiques. 
* Suivi financier des opérations d'investissement * Mise à jour le planning des opérations * Assurer la maitrise d'oeuvre en interne de petites opérations 
travaux (A voir) o analyser les inspections télévisées o effectuer les préconisations de travaux o assurer le suivi du chantier (rédaction de compte rendu, PV 
de réception, etc.) * Montage et le suivi des dossiers de financements auprès de l'Agence de l'Eau ; * Mise en oeuvre des dispositifs de communication de 
chantier ; * Participation aux réunions de coordinations avec les villes pour présenter les projets. Cette énumération reste non-exhaustive et susceptible 
d'évolutions en cours d'exercice de l'activité prévue. 

V093221100839131001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Technicien Etudes et Travaux (h/f) Direction de l'eau et de l'assainissement 
Les missions principales du poste de technicien études et travaux seront les suivantes : * Mise en oeuvre du programme pluriannuel d'études et de travaux 
: o Suivi des études préalables (levés topographiques, études hydrogéologiques, inspections, études hydrauliques, ...), des études de maîtrise d'oeuvre et 
des travaux de type : réhabilitation des ouvrages eaux usées, pluviales, et unitaires / création de collecteurs ou de rétention des eaux pluviales o 
Consultation des entreprises de travaux et analyse et rédaction du rapport d'analyse des offres o Suivi technique et administratif des dossiers o 
Organisation des missions de contrôle Santé Protection de la Santé, et essais préalables à la réception des travaux o Participation aux réunions publiques. 
* Suivi financier des opérations d'investissement * Mise à jour le planning des opérations * Assurer la maitrise d'oeuvre en interne de petites opérations 
travaux (A voir) o analyser les inspections télévisées o effectuer les préconisations de travaux o assurer le suivi du chantier (rédaction de compte rendu, PV 
de réception, etc.) * Montage et le suivi des dossiers de financements auprès de l'Agence de l'Eau ; * Mise en oeuvre des dispositifs de communication de 
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chantier ; * Participation aux réunions de coordinations avec les villes pour présenter les projets. Cette énumération reste non-exhaustive et susceptible 
d'évolutions en cours d'exercice de l'activité prévue. 

V094221100839139001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Responsable cuisinie satellite PI agent de maitrise (h/f) SRH PEC  
responsable cuisine satellite PI agent maitrise 

V093221100839129001 
 
Tremblay-en-France 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable des bâtiments 93 

Adjoint au responsable régie bâtiment (h/f) centre technique municipal 
Au sein du centre technique municipal, vous aurez pour principales missions de seconder le responsable régie bâtiment sur l'ensemble des 7 ateliers dont il 
a la charge ainsi que des équipes polyvalentes. Il dispose d'une autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de la régie bâtiment. A ce titre, vous 
intervenez sur les activités suivantes :   Vos activités : - Participer à la planification, au suivi des interventions de maintenance urgente et préventive et au 
suivi des travaux de réhabilitation  - Participer au recueil des informations et à la définition des cahiers des charges - Aider au recensement des besoins du 
service pour la préparation budgétaire - Participer aux réunions de coordination avec la division bâtiment - Collaborer aux études tendant à analyser la 
dynamique du secteur : diagnostic des dysfonctionnements, élaboration et proposition de solutions correctives - Assister le responsable lors des entretiens 
d'évaluation, de nomination et de recrutement 

V094221100839128001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

agent de maitenance technique PI agent maitrise SRH PEC  
agent de maintenance technique PI agent maitrise 

V094221100839119001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

responsable restaurant PI agent de maitrise PEC Collèges 
responsable restaurant PI agent de maitrise 

V094221100839098001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
94 

chef d'équipe opérationnelle ITV curage PI agent de maitrise DSEA  
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chef d'équipe opérationnelle ITV curage PI agent de maitrise 

V092221100839104001 
 
Asnières-sur-Seine 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

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

V094221100839102001 
 
Orly 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil (h/f) SPORT 
1/ Accueil du public  * Renseignements du public * Tenue du standard téléphonique * Affichage d'informations * Renseigner sur l'organisation et le 
fonctionnement de la collectivité  2/ Participation à la sécurité de l'établissement et des personnes * Connaissance et participation active au Plan 
d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) * En cas d'accident, contacter les services de secours et retransmettre les informations données 
par les Maitres-Nageurs Sauveteurs * Faire appliquer les consignes de sécurité en relation avec le POSS  * Surveiller et contrôler les accès  3/ Vente de 
tickets et tenue de la régie des recettes * Sous l'autorité du régisseur principal, encaissement des prestations proposées par l'établissement  4/ Gestion 
administrative  * Mise en place et suivi du cahier de présence * Classement des documents et saisie des statistiques de l'établissement  * Gestion et suivi 
des plannings de réservation du club omnisports * Travaux de secrétariat  5/ Accompagnement des différents groupes et aide au déshabillage et 
rhabillage des classes de maternelles (possibilité d'aménager le poste en mettant à disposition un siège) 

V094221100839105001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Responsable de service Intendance Ecoles et Bâtiments 
Supervise et coordonne le travail des responsables de secteurs et des agents placés sous son autorité 

V093221100839099001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Grand Paris Grand Est (T9) adm. principal de 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Conseiller médiateur numérique (h/f) Direction de l'emploi, formation et insertion 
Au sein de la Maison des services publics de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est et sous la responsabilité du responsable de 
l'équipement, vous avez en charge : - Accueillir et accompagner des usagers dans leurs démarches administratives. Vous assurez un premier niveau de 
renseignements administratifs et accompagnez pour effectuer des démarches administratives, - Accompagner les usagers à l'utilisation d'outils 
informatiques et aux démarches en ligne en facilitant leur accès aux postes numériques et en garantissant leur bon fonctionnement, - Assurer une mission 
de médiation, - Connaissances de base du RGPD, - Respecter les missions France Services et la Charte Nationale - Assurer l'ouverture et la fermeture du 
site, contrôle d'accès au bâtiment, - L'accueil physique et téléphonique des usagers et visiteurs par une information et/ou une orientation adaptée - De 
veiller au bon fonctionnement du site : organiser les espaces, veiller au bon usage des équipements, gérer l'affichage et la documentation des locaux, - La 
gestion des rendez-vous, entretiens, - La saisie et mise en forme de documents, - Recueillir les éléments statistiques de l'activité de la structure, 

V093221100839090001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

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

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Chargé d'opération assainissement (h/f)  
* Elaboration d'études techniques : Réalisation des études préalables en partenariat avec les villes, la DAE, les prestataires - Elaboration des dossiers de 
consultation et analyse des offres des marchés de travaux - Préparation des dossiers de demande de subvention à l'agence de l'Eau et suivi en 
collaboration avec le chargé des aides financières - Elaboration de tableaux de bords et bilans sur les programmes ou opérations de travaux réalisés  * 
Suivi des chantiers : Maîtrise d'ouvrage des travaux d'amélioration, de réhabilitation ou de création de réseaux, d'autres ouvrages (suivi technique, 
administratif et financier) - Suivi des maîtres d'oeuvre, mise en oeuvre des prescriptions des marchés, communication auprès des interlocuteurs externes 
(Villes, DEA), vérification sur le terrain, validation ou rédaction des comptes rendus de chantier des plannings et arrêtés de voirie, validation des factures 
et suivi financier - Maîtrise d'oeuvre de certains chantiers - Représenter l'EPT lors de chantiers de travaux externes  * Participer à la mise en place et au 
développement de la Direction de l'assainissement et de l'Eau : Rédiger et mettre en oeuvre des procédures relatives au secteur d'activité - Participer à la 
rédaction des documents de planification, programmation et de suivi de l'activité - Contribuer aux réflexions et actions stratégiques du Pôle et de la 
Direction - S'impliquer en tant que de besoin aux différents groupes de travail transversaux à l'échelle de l'EPT ou de la Direction 

V093221100839080001 
 
Dugny 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent des éspaces verts et fleuris au Chateau de Chincé DST(P.S.) 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace public propre, 
accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers 

V094221100839078001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

professeur de violon et d'alto Conservatoire de Savigny-sur-Orge 
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- Enseigner le violon et l'alto   :   3 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte de ces instruments - Participer aux projets 
de l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V093221100839057001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Electricien (h/f) CTM ELECTRICITE 
réalisation des travaux de dépannage et maintenance dans les bâtiments, - exécution des petits chantiers électriques, - recherche des pannes sur 
installation électriques, - petits dépannages électroménager, - Dépannages et petit travaux en téléphonie et informatique (formation), - aide à la mise en 
place d'installation électrique dans des occasions festives, - veuille à l'application des normes d'hygiène et de sécurité, - installations de coffrets électriques 
ponctuels, 

V093221100839045022 
 
Noisy-le-Grand 

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 

ATSEM (h/f) Vie scolaire 
Activités principales: Accompagnement des enfants dans leur vie quotidienne - Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider les enfants 
dans leurs gestes quotidiens - Habiller, déshabiller et ranger les vêtements  - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Accompagner les enfants sur le 
temps de la pause méridienne (gestes d'hygiène, temps du repas, temps d'animation, accompagnement au dortoir,...)  Assistance des enseignants dans les 
activités et animations éducatives  - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des activités des enfants 
avec l'enseignant - Accompagner les enseignants dans les sorties scolaires  Aménagement et entretien de la classe et des matériels destinés aux enfants  - 
Ranger et entretenir le matériel pédagogique - Nettoyer les jeux - Nettoyer et entretenir les équipements mobiliers - Installer, préparer, entretenir et 
nettoyer les dortoirs  - Laver les bavoirs et draps  Entretien des locaux scolaires - Nettoyer et entretenir la classe - Contrôler l'état des locaux et signaler les 
anomalies - Ranger les locaux scolaires - Entretenir et nettoyer les sanitaires - Collecter les déchets en respectant les consignes de collecte sélective  
Activités spécifiques: Gestion et entretien des locaux pendant les vacances scolaires  - Entretenir, nettoyer de manière approfondie les classes, les 
matériels utilisés par les enfants - Nettoyer les espaces de motricités et des matériels associés - Nettoyer les matériels utilisés par les enfants dans les 
salles ateliers et BCD - Nettoyer l'intérieur des placards des salles ateliers et BCD.  Participer aux instances éducatives de l'école (Conseil d'école, réunion 
de rentrée, fêtes d'école, (kermesse, fête de noël,...) Participer à des temps d'échanges de pratiques ou de formation 5 mercredis sur l'année 
Communiquer et informer les parents sur les questions périscolaires sans empiéter sur le domaine de l'enseignant 

V093221100839045021 
 
Noisy-le-Grand 

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 

ATSEM (h/f) Vie scolaire 
Activités principales: Accompagnement des enfants dans leur vie quotidienne - Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider les enfants 
dans leurs gestes quotidiens - Habiller, déshabiller et ranger les vêtements  - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Accompagner les enfants sur le 
temps de la pause méridienne (gestes d'hygiène, temps du repas, temps d'animation, accompagnement au dortoir,...)  Assistance des enseignants dans les 
activités et animations éducatives  - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des activités des enfants 
avec l'enseignant - Accompagner les enseignants dans les sorties scolaires  Aménagement et entretien de la classe et des matériels destinés aux enfants  - 
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Ranger et entretenir le matériel pédagogique - Nettoyer les jeux - Nettoyer et entretenir les équipements mobiliers - Installer, préparer, entretenir et 
nettoyer les dortoirs  - Laver les bavoirs et draps  Entretien des locaux scolaires - Nettoyer et entretenir la classe - Contrôler l'état des locaux et signaler les 
anomalies - Ranger les locaux scolaires - Entretenir et nettoyer les sanitaires - Collecter les déchets en respectant les consignes de collecte sélective  
Activités spécifiques: Gestion et entretien des locaux pendant les vacances scolaires  - Entretenir, nettoyer de manière approfondie les classes, les 
matériels utilisés par les enfants - Nettoyer les espaces de motricités et des matériels associés - Nettoyer les matériels utilisés par les enfants dans les 
salles ateliers et BCD - Nettoyer l'intérieur des placards des salles ateliers et BCD.  Participer aux instances éducatives de l'école (Conseil d'école, réunion 
de rentrée, fêtes d'école, (kermesse, fête de noël,...) Participer à des temps d'échanges de pratiques ou de formation 5 mercredis sur l'année 
Communiquer et informer les parents sur les questions périscolaires sans empiéter sur le domaine de l'enseignant 

V093221100839045020 
 
Noisy-le-Grand 

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 

ATSEM (h/f) Vie scolaire 
Activités principales: Accompagnement des enfants dans leur vie quotidienne - Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider les enfants 
dans leurs gestes quotidiens - Habiller, déshabiller et ranger les vêtements  - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Accompagner les enfants sur le 
temps de la pause méridienne (gestes d'hygiène, temps du repas, temps d'animation, accompagnement au dortoir,...)  Assistance des enseignants dans les 
activités et animations éducatives  - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des activités des enfants 
avec l'enseignant - Accompagner les enseignants dans les sorties scolaires  Aménagement et entretien de la classe et des matériels destinés aux enfants  - 
Ranger et entretenir le matériel pédagogique - Nettoyer les jeux - Nettoyer et entretenir les équipements mobiliers - Installer, préparer, entretenir et 
nettoyer les dortoirs  - Laver les bavoirs et draps  Entretien des locaux scolaires - Nettoyer et entretenir la classe - Contrôler l'état des locaux et signaler les 
anomalies - Ranger les locaux scolaires - Entretenir et nettoyer les sanitaires - Collecter les déchets en respectant les consignes de collecte sélective  
Activités spécifiques: Gestion et entretien des locaux pendant les vacances scolaires  - Entretenir, nettoyer de manière approfondie les classes, les 
matériels utilisés par les enfants - Nettoyer les espaces de motricités et des matériels associés - Nettoyer les matériels utilisés par les enfants dans les 
salles ateliers et BCD - Nettoyer l'intérieur des placards des salles ateliers et BCD.  Participer aux instances éducatives de l'école (Conseil d'école, réunion 
de rentrée, fêtes d'école, (kermesse, fête de noël,...) Participer à des temps d'échanges de pratiques ou de formation 5 mercredis sur l'année 
Communiquer et informer les parents sur les questions périscolaires sans empiéter sur le domaine de l'enseignant 

V093221100839045019 
 
Noisy-le-Grand 

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 

ATSEM (h/f) Vie scolaire 
Activités principales: Accompagnement des enfants dans leur vie quotidienne - Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider les enfants 
dans leurs gestes quotidiens - Habiller, déshabiller et ranger les vêtements  - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Accompagner les enfants sur le 
temps de la pause méridienne (gestes d'hygiène, temps du repas, temps d'animation, accompagnement au dortoir,...)  Assistance des enseignants dans les 
activités et animations éducatives  - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des activités des enfants 
avec l'enseignant - Accompagner les enseignants dans les sorties scolaires  Aménagement et entretien de la classe et des matériels destinés aux enfants  - 
Ranger et entretenir le matériel pédagogique - Nettoyer les jeux - Nettoyer et entretenir les équipements mobiliers - Installer, préparer, entretenir et 
nettoyer les dortoirs  - Laver les bavoirs et draps  Entretien des locaux scolaires - Nettoyer et entretenir la classe - Contrôler l'état des locaux et signaler les 
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anomalies - Ranger les locaux scolaires - Entretenir et nettoyer les sanitaires - Collecter les déchets en respectant les consignes de collecte sélective  
Activités spécifiques: Gestion et entretien des locaux pendant les vacances scolaires  - Entretenir, nettoyer de manière approfondie les classes, les 
matériels utilisés par les enfants - Nettoyer les espaces de motricités et des matériels associés - Nettoyer les matériels utilisés par les enfants dans les 
salles ateliers et BCD - Nettoyer l'intérieur des placards des salles ateliers et BCD.  Participer aux instances éducatives de l'école (Conseil d'école, réunion 
de rentrée, fêtes d'école, (kermesse, fête de noël,...) Participer à des temps d'échanges de pratiques ou de formation 5 mercredis sur l'année 
Communiquer et informer les parents sur les questions périscolaires sans empiéter sur le domaine de l'enseignant 

V093221100839045018 
 
Noisy-le-Grand 

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 

ATSEM (h/f) Vie scolaire 
Activités principales: Accompagnement des enfants dans leur vie quotidienne - Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider les enfants 
dans leurs gestes quotidiens - Habiller, déshabiller et ranger les vêtements  - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Accompagner les enfants sur le 
temps de la pause méridienne (gestes d'hygiène, temps du repas, temps d'animation, accompagnement au dortoir,...)  Assistance des enseignants dans les 
activités et animations éducatives  - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des activités des enfants 
avec l'enseignant - Accompagner les enseignants dans les sorties scolaires  Aménagement et entretien de la classe et des matériels destinés aux enfants  - 
Ranger et entretenir le matériel pédagogique - Nettoyer les jeux - Nettoyer et entretenir les équipements mobiliers - Installer, préparer, entretenir et 
nettoyer les dortoirs  - Laver les bavoirs et draps  Entretien des locaux scolaires - Nettoyer et entretenir la classe - Contrôler l'état des locaux et signaler les 
anomalies - Ranger les locaux scolaires - Entretenir et nettoyer les sanitaires - Collecter les déchets en respectant les consignes de collecte sélective  
Activités spécifiques: Gestion et entretien des locaux pendant les vacances scolaires  - Entretenir, nettoyer de manière approfondie les classes, les 
matériels utilisés par les enfants - Nettoyer les espaces de motricités et des matériels associés - Nettoyer les matériels utilisés par les enfants dans les 
salles ateliers et BCD - Nettoyer l'intérieur des placards des salles ateliers et BCD.  Participer aux instances éducatives de l'école (Conseil d'école, réunion 
de rentrée, fêtes d'école, (kermesse, fête de noël,...) Participer à des temps d'échanges de pratiques ou de formation 5 mercredis sur l'année 
Communiquer et informer les parents sur les questions périscolaires sans empiéter sur le domaine de l'enseignant 

V093221100839045017 
 
Noisy-le-Grand 

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 

ATSEM (h/f) Vie scolaire 
Activités principales: Accompagnement des enfants dans leur vie quotidienne - Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider les enfants 
dans leurs gestes quotidiens - Habiller, déshabiller et ranger les vêtements  - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Accompagner les enfants sur le 
temps de la pause méridienne (gestes d'hygiène, temps du repas, temps d'animation, accompagnement au dortoir,...)  Assistance des enseignants dans les 
activités et animations éducatives  - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des activités des enfants 
avec l'enseignant - Accompagner les enseignants dans les sorties scolaires  Aménagement et entretien de la classe et des matériels destinés aux enfants  - 
Ranger et entretenir le matériel pédagogique - Nettoyer les jeux - Nettoyer et entretenir les équipements mobiliers - Installer, préparer, entretenir et 
nettoyer les dortoirs  - Laver les bavoirs et draps  Entretien des locaux scolaires - Nettoyer et entretenir la classe - Contrôler l'état des locaux et signaler les 
anomalies - Ranger les locaux scolaires - Entretenir et nettoyer les sanitaires - Collecter les déchets en respectant les consignes de collecte sélective  
Activités spécifiques: Gestion et entretien des locaux pendant les vacances scolaires  - Entretenir, nettoyer de manière approfondie les classes, les 
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matériels utilisés par les enfants - Nettoyer les espaces de motricités et des matériels associés - Nettoyer les matériels utilisés par les enfants dans les 
salles ateliers et BCD - Nettoyer l'intérieur des placards des salles ateliers et BCD.  Participer aux instances éducatives de l'école (Conseil d'école, réunion 
de rentrée, fêtes d'école, (kermesse, fête de noël,...) Participer à des temps d'échanges de pratiques ou de formation 5 mercredis sur l'année 
Communiquer et informer les parents sur les questions périscolaires sans empiéter sur le domaine de l'enseignant 

V093221100839045016 
 
Noisy-le-Grand 

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 

ATSEM (h/f) Vie scolaire 
Activités principales: Accompagnement des enfants dans leur vie quotidienne - Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider les enfants 
dans leurs gestes quotidiens - Habiller, déshabiller et ranger les vêtements  - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Accompagner les enfants sur le 
temps de la pause méridienne (gestes d'hygiène, temps du repas, temps d'animation, accompagnement au dortoir,...)  Assistance des enseignants dans les 
activités et animations éducatives  - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des activités des enfants 
avec l'enseignant - Accompagner les enseignants dans les sorties scolaires  Aménagement et entretien de la classe et des matériels destinés aux enfants  - 
Ranger et entretenir le matériel pédagogique - Nettoyer les jeux - Nettoyer et entretenir les équipements mobiliers - Installer, préparer, entretenir et 
nettoyer les dortoirs  - Laver les bavoirs et draps  Entretien des locaux scolaires - Nettoyer et entretenir la classe - Contrôler l'état des locaux et signaler les 
anomalies - Ranger les locaux scolaires - Entretenir et nettoyer les sanitaires - Collecter les déchets en respectant les consignes de collecte sélective  
Activités spécifiques: Gestion et entretien des locaux pendant les vacances scolaires  - Entretenir, nettoyer de manière approfondie les classes, les 
matériels utilisés par les enfants - Nettoyer les espaces de motricités et des matériels associés - Nettoyer les matériels utilisés par les enfants dans les 
salles ateliers et BCD - Nettoyer l'intérieur des placards des salles ateliers et BCD.  Participer aux instances éducatives de l'école (Conseil d'école, réunion 
de rentrée, fêtes d'école, (kermesse, fête de noël,...) Participer à des temps d'échanges de pratiques ou de formation 5 mercredis sur l'année 
Communiquer et informer les parents sur les questions périscolaires sans empiéter sur le domaine de l'enseignant 

V093221100839045015 
 
Noisy-le-Grand 

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 

ATSEM (h/f) Vie scolaire 
Activités principales: Accompagnement des enfants dans leur vie quotidienne - Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider les enfants 
dans leurs gestes quotidiens - Habiller, déshabiller et ranger les vêtements  - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Accompagner les enfants sur le 
temps de la pause méridienne (gestes d'hygiène, temps du repas, temps d'animation, accompagnement au dortoir,...)  Assistance des enseignants dans les 
activités et animations éducatives  - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des activités des enfants 
avec l'enseignant - Accompagner les enseignants dans les sorties scolaires  Aménagement et entretien de la classe et des matériels destinés aux enfants  - 
Ranger et entretenir le matériel pédagogique - Nettoyer les jeux - Nettoyer et entretenir les équipements mobiliers - Installer, préparer, entretenir et 
nettoyer les dortoirs  - Laver les bavoirs et draps  Entretien des locaux scolaires - Nettoyer et entretenir la classe - Contrôler l'état des locaux et signaler les 
anomalies - Ranger les locaux scolaires - Entretenir et nettoyer les sanitaires - Collecter les déchets en respectant les consignes de collecte sélective  
Activités spécifiques: Gestion et entretien des locaux pendant les vacances scolaires  - Entretenir, nettoyer de manière approfondie les classes, les 
matériels utilisés par les enfants - Nettoyer les espaces de motricités et des matériels associés - Nettoyer les matériels utilisés par les enfants dans les 
salles ateliers et BCD - Nettoyer l'intérieur des placards des salles ateliers et BCD.  Participer aux instances éducatives de l'école (Conseil d'école, réunion 
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de rentrée, fêtes d'école, (kermesse, fête de noël,...) Participer à des temps d'échanges de pratiques ou de formation 5 mercredis sur l'année 
Communiquer et informer les parents sur les questions périscolaires sans empiéter sur le domaine de l'enseignant 

V093221100839045014 
 
Noisy-le-Grand 

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 

ATSEM (h/f) Vie scolaire 
Activités principales: Accompagnement des enfants dans leur vie quotidienne - Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider les enfants 
dans leurs gestes quotidiens - Habiller, déshabiller et ranger les vêtements  - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Accompagner les enfants sur le 
temps de la pause méridienne (gestes d'hygiène, temps du repas, temps d'animation, accompagnement au dortoir,...)  Assistance des enseignants dans les 
activités et animations éducatives  - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des activités des enfants 
avec l'enseignant - Accompagner les enseignants dans les sorties scolaires  Aménagement et entretien de la classe et des matériels destinés aux enfants  - 
Ranger et entretenir le matériel pédagogique - Nettoyer les jeux - Nettoyer et entretenir les équipements mobiliers - Installer, préparer, entretenir et 
nettoyer les dortoirs  - Laver les bavoirs et draps  Entretien des locaux scolaires - Nettoyer et entretenir la classe - Contrôler l'état des locaux et signaler les 
anomalies - Ranger les locaux scolaires - Entretenir et nettoyer les sanitaires - Collecter les déchets en respectant les consignes de collecte sélective  
Activités spécifiques: Gestion et entretien des locaux pendant les vacances scolaires  - Entretenir, nettoyer de manière approfondie les classes, les 
matériels utilisés par les enfants - Nettoyer les espaces de motricités et des matériels associés - Nettoyer les matériels utilisés par les enfants dans les 
salles ateliers et BCD - Nettoyer l'intérieur des placards des salles ateliers et BCD.  Participer aux instances éducatives de l'école (Conseil d'école, réunion 
de rentrée, fêtes d'école, (kermesse, fête de noël,...) Participer à des temps d'échanges de pratiques ou de formation 5 mercredis sur l'année 
Communiquer et informer les parents sur les questions périscolaires sans empiéter sur le domaine de l'enseignant 

V093221100839045013 
 
Noisy-le-Grand 

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 

ATSEM (h/f) Vie scolaire 
Activités principales: Accompagnement des enfants dans leur vie quotidienne - Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider les enfants 
dans leurs gestes quotidiens - Habiller, déshabiller et ranger les vêtements  - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Accompagner les enfants sur le 
temps de la pause méridienne (gestes d'hygiène, temps du repas, temps d'animation, accompagnement au dortoir,...)  Assistance des enseignants dans les 
activités et animations éducatives  - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des activités des enfants 
avec l'enseignant - Accompagner les enseignants dans les sorties scolaires  Aménagement et entretien de la classe et des matériels destinés aux enfants  - 
Ranger et entretenir le matériel pédagogique - Nettoyer les jeux - Nettoyer et entretenir les équipements mobiliers - Installer, préparer, entretenir et 
nettoyer les dortoirs  - Laver les bavoirs et draps  Entretien des locaux scolaires - Nettoyer et entretenir la classe - Contrôler l'état des locaux et signaler les 
anomalies - Ranger les locaux scolaires - Entretenir et nettoyer les sanitaires - Collecter les déchets en respectant les consignes de collecte sélective  
Activités spécifiques: Gestion et entretien des locaux pendant les vacances scolaires  - Entretenir, nettoyer de manière approfondie les classes, les 
matériels utilisés par les enfants - Nettoyer les espaces de motricités et des matériels associés - Nettoyer les matériels utilisés par les enfants dans les 
salles ateliers et BCD - Nettoyer l'intérieur des placards des salles ateliers et BCD.  Participer aux instances éducatives de l'école (Conseil d'école, réunion 
de rentrée, fêtes d'école, (kermesse, fête de noël,...) Participer à des temps d'échanges de pratiques ou de formation 5 mercredis sur l'année 
Communiquer et informer les parents sur les questions périscolaires sans empiéter sur le domaine de l'enseignant 
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V093221100839045012 
 
Noisy-le-Grand 

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 

ATSEM (h/f) Vie scolaire 
Activités principales: Accompagnement des enfants dans leur vie quotidienne - Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider les enfants 
dans leurs gestes quotidiens - Habiller, déshabiller et ranger les vêtements  - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Accompagner les enfants sur le 
temps de la pause méridienne (gestes d'hygiène, temps du repas, temps d'animation, accompagnement au dortoir,...)  Assistance des enseignants dans les 
activités et animations éducatives  - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des activités des enfants 
avec l'enseignant - Accompagner les enseignants dans les sorties scolaires  Aménagement et entretien de la classe et des matériels destinés aux enfants  - 
Ranger et entretenir le matériel pédagogique - Nettoyer les jeux - Nettoyer et entretenir les équipements mobiliers - Installer, préparer, entretenir et 
nettoyer les dortoirs  - Laver les bavoirs et draps  Entretien des locaux scolaires - Nettoyer et entretenir la classe - Contrôler l'état des locaux et signaler les 
anomalies - Ranger les locaux scolaires - Entretenir et nettoyer les sanitaires - Collecter les déchets en respectant les consignes de collecte sélective  
Activités spécifiques: Gestion et entretien des locaux pendant les vacances scolaires  - Entretenir, nettoyer de manière approfondie les classes, les 
matériels utilisés par les enfants - Nettoyer les espaces de motricités et des matériels associés - Nettoyer les matériels utilisés par les enfants dans les 
salles ateliers et BCD - Nettoyer l'intérieur des placards des salles ateliers et BCD.  Participer aux instances éducatives de l'école (Conseil d'école, réunion 
de rentrée, fêtes d'école, (kermesse, fête de noël,...) Participer à des temps d'échanges de pratiques ou de formation 5 mercredis sur l'année 
Communiquer et informer les parents sur les questions périscolaires sans empiéter sur le domaine de l'enseignant 

V093221100839045011 
 
Noisy-le-Grand 

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 

ATSEM (h/f) Vie scolaire 
Activités principales: Accompagnement des enfants dans leur vie quotidienne - Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider les enfants 
dans leurs gestes quotidiens - Habiller, déshabiller et ranger les vêtements  - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Accompagner les enfants sur le 
temps de la pause méridienne (gestes d'hygiène, temps du repas, temps d'animation, accompagnement au dortoir,...)  Assistance des enseignants dans les 
activités et animations éducatives  - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des activités des enfants 
avec l'enseignant - Accompagner les enseignants dans les sorties scolaires  Aménagement et entretien de la classe et des matériels destinés aux enfants  - 
Ranger et entretenir le matériel pédagogique - Nettoyer les jeux - Nettoyer et entretenir les équipements mobiliers - Installer, préparer, entretenir et 
nettoyer les dortoirs  - Laver les bavoirs et draps  Entretien des locaux scolaires - Nettoyer et entretenir la classe - Contrôler l'état des locaux et signaler les 
anomalies - Ranger les locaux scolaires - Entretenir et nettoyer les sanitaires - Collecter les déchets en respectant les consignes de collecte sélective  
Activités spécifiques: Gestion et entretien des locaux pendant les vacances scolaires  - Entretenir, nettoyer de manière approfondie les classes, les 
matériels utilisés par les enfants - Nettoyer les espaces de motricités et des matériels associés - Nettoyer les matériels utilisés par les enfants dans les 
salles ateliers et BCD - Nettoyer l'intérieur des placards des salles ateliers et BCD.  Participer aux instances éducatives de l'école (Conseil d'école, réunion 
de rentrée, fêtes d'école, (kermesse, fête de noël,...) Participer à des temps d'échanges de pratiques ou de formation 5 mercredis sur l'année 
Communiquer et informer les parents sur les questions périscolaires sans empiéter sur le domaine de l'enseignant 

V093221100839045010 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Noisy-le-Grand emploi permanent 

ATSEM (h/f) Vie scolaire 
Activités principales: Accompagnement des enfants dans leur vie quotidienne - Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider les enfants 
dans leurs gestes quotidiens - Habiller, déshabiller et ranger les vêtements  - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Accompagner les enfants sur le 
temps de la pause méridienne (gestes d'hygiène, temps du repas, temps d'animation, accompagnement au dortoir,...)  Assistance des enseignants dans les 
activités et animations éducatives  - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des activités des enfants 
avec l'enseignant - Accompagner les enseignants dans les sorties scolaires  Aménagement et entretien de la classe et des matériels destinés aux enfants  - 
Ranger et entretenir le matériel pédagogique - Nettoyer les jeux - Nettoyer et entretenir les équipements mobiliers - Installer, préparer, entretenir et 
nettoyer les dortoirs  - Laver les bavoirs et draps  Entretien des locaux scolaires - Nettoyer et entretenir la classe - Contrôler l'état des locaux et signaler les 
anomalies - Ranger les locaux scolaires - Entretenir et nettoyer les sanitaires - Collecter les déchets en respectant les consignes de collecte sélective  
Activités spécifiques: Gestion et entretien des locaux pendant les vacances scolaires  - Entretenir, nettoyer de manière approfondie les classes, les 
matériels utilisés par les enfants - Nettoyer les espaces de motricités et des matériels associés - Nettoyer les matériels utilisés par les enfants dans les 
salles ateliers et BCD - Nettoyer l'intérieur des placards des salles ateliers et BCD.  Participer aux instances éducatives de l'école (Conseil d'école, réunion 
de rentrée, fêtes d'école, (kermesse, fête de noël,...) Participer à des temps d'échanges de pratiques ou de formation 5 mercredis sur l'année 
Communiquer et informer les parents sur les questions périscolaires sans empiéter sur le domaine de l'enseignant 

V093221100839045009 
 
Noisy-le-Grand 

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 

ATSEM (h/f) Vie scolaire 
Activités principales: Accompagnement des enfants dans leur vie quotidienne - Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider les enfants 
dans leurs gestes quotidiens - Habiller, déshabiller et ranger les vêtements  - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Accompagner les enfants sur le 
temps de la pause méridienne (gestes d'hygiène, temps du repas, temps d'animation, accompagnement au dortoir,...)  Assistance des enseignants dans les 
activités et animations éducatives  - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des activités des enfants 
avec l'enseignant - Accompagner les enseignants dans les sorties scolaires  Aménagement et entretien de la classe et des matériels destinés aux enfants  - 
Ranger et entretenir le matériel pédagogique - Nettoyer les jeux - Nettoyer et entretenir les équipements mobiliers - Installer, préparer, entretenir et 
nettoyer les dortoirs  - Laver les bavoirs et draps  Entretien des locaux scolaires - Nettoyer et entretenir la classe - Contrôler l'état des locaux et signaler les 
anomalies - Ranger les locaux scolaires - Entretenir et nettoyer les sanitaires - Collecter les déchets en respectant les consignes de collecte sélective  
Activités spécifiques: Gestion et entretien des locaux pendant les vacances scolaires  - Entretenir, nettoyer de manière approfondie les classes, les 
matériels utilisés par les enfants - Nettoyer les espaces de motricités et des matériels associés - Nettoyer les matériels utilisés par les enfants dans les 
salles ateliers et BCD - Nettoyer l'intérieur des placards des salles ateliers et BCD.  Participer aux instances éducatives de l'école (Conseil d'école, réunion 
de rentrée, fêtes d'école, (kermesse, fête de noël,...) Participer à des temps d'échanges de pratiques ou de formation 5 mercredis sur l'année 
Communiquer et informer les parents sur les questions périscolaires sans empiéter sur le domaine de l'enseignant 

V093221100839045008 
 
Noisy-le-Grand 

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 

ATSEM (h/f) Vie scolaire 
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Activités principales: Accompagnement des enfants dans leur vie quotidienne - Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider les enfants 
dans leurs gestes quotidiens - Habiller, déshabiller et ranger les vêtements  - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Accompagner les enfants sur le 
temps de la pause méridienne (gestes d'hygiène, temps du repas, temps d'animation, accompagnement au dortoir,...)  Assistance des enseignants dans les 
activités et animations éducatives  - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des activités des enfants 
avec l'enseignant - Accompagner les enseignants dans les sorties scolaires  Aménagement et entretien de la classe et des matériels destinés aux enfants  - 
Ranger et entretenir le matériel pédagogique - Nettoyer les jeux - Nettoyer et entretenir les équipements mobiliers - Installer, préparer, entretenir et 
nettoyer les dortoirs  - Laver les bavoirs et draps  Entretien des locaux scolaires - Nettoyer et entretenir la classe - Contrôler l'état des locaux et signaler les 
anomalies - Ranger les locaux scolaires - Entretenir et nettoyer les sanitaires - Collecter les déchets en respectant les consignes de collecte sélective  
Activités spécifiques: Gestion et entretien des locaux pendant les vacances scolaires  - Entretenir, nettoyer de manière approfondie les classes, les 
matériels utilisés par les enfants - Nettoyer les espaces de motricités et des matériels associés - Nettoyer les matériels utilisés par les enfants dans les 
salles ateliers et BCD - Nettoyer l'intérieur des placards des salles ateliers et BCD.  Participer aux instances éducatives de l'école (Conseil d'école, réunion 
de rentrée, fêtes d'école, (kermesse, fête de noël,...) Participer à des temps d'échanges de pratiques ou de formation 5 mercredis sur l'année 
Communiquer et informer les parents sur les questions périscolaires sans empiéter sur le domaine de l'enseignant 

V093221100839045007 
 
Noisy-le-Grand 

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 

ATSEM (h/f) Vie scolaire 
Activités principales: Accompagnement des enfants dans leur vie quotidienne - Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider les enfants 
dans leurs gestes quotidiens - Habiller, déshabiller et ranger les vêtements  - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Accompagner les enfants sur le 
temps de la pause méridienne (gestes d'hygiène, temps du repas, temps d'animation, accompagnement au dortoir,...)  Assistance des enseignants dans les 
activités et animations éducatives  - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des activités des enfants 
avec l'enseignant - Accompagner les enseignants dans les sorties scolaires  Aménagement et entretien de la classe et des matériels destinés aux enfants  - 
Ranger et entretenir le matériel pédagogique - Nettoyer les jeux - Nettoyer et entretenir les équipements mobiliers - Installer, préparer, entretenir et 
nettoyer les dortoirs  - Laver les bavoirs et draps  Entretien des locaux scolaires - Nettoyer et entretenir la classe - Contrôler l'état des locaux et signaler les 
anomalies - Ranger les locaux scolaires - Entretenir et nettoyer les sanitaires - Collecter les déchets en respectant les consignes de collecte sélective  
Activités spécifiques: Gestion et entretien des locaux pendant les vacances scolaires  - Entretenir, nettoyer de manière approfondie les classes, les 
matériels utilisés par les enfants - Nettoyer les espaces de motricités et des matériels associés - Nettoyer les matériels utilisés par les enfants dans les 
salles ateliers et BCD - Nettoyer l'intérieur des placards des salles ateliers et BCD.  Participer aux instances éducatives de l'école (Conseil d'école, réunion 
de rentrée, fêtes d'école, (kermesse, fête de noël,...) Participer à des temps d'échanges de pratiques ou de formation 5 mercredis sur l'année 
Communiquer et informer les parents sur les questions périscolaires sans empiéter sur le domaine de l'enseignant 

V093221100839045006 
 
Noisy-le-Grand 

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 

ATSEM (h/f) Vie scolaire 
Activités principales: Accompagnement des enfants dans leur vie quotidienne - Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider les enfants 
dans leurs gestes quotidiens - Habiller, déshabiller et ranger les vêtements  - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Accompagner les enfants sur le 
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temps de la pause méridienne (gestes d'hygiène, temps du repas, temps d'animation, accompagnement au dortoir,...)  Assistance des enseignants dans les 
activités et animations éducatives  - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des activités des enfants 
avec l'enseignant - Accompagner les enseignants dans les sorties scolaires  Aménagement et entretien de la classe et des matériels destinés aux enfants  - 
Ranger et entretenir le matériel pédagogique - Nettoyer les jeux - Nettoyer et entretenir les équipements mobiliers - Installer, préparer, entretenir et 
nettoyer les dortoirs  - Laver les bavoirs et draps  Entretien des locaux scolaires - Nettoyer et entretenir la classe - Contrôler l'état des locaux et signaler les 
anomalies - Ranger les locaux scolaires - Entretenir et nettoyer les sanitaires - Collecter les déchets en respectant les consignes de collecte sélective  
Activités spécifiques: Gestion et entretien des locaux pendant les vacances scolaires  - Entretenir, nettoyer de manière approfondie les classes, les 
matériels utilisés par les enfants - Nettoyer les espaces de motricités et des matériels associés - Nettoyer les matériels utilisés par les enfants dans les 
salles ateliers et BCD - Nettoyer l'intérieur des placards des salles ateliers et BCD.  Participer aux instances éducatives de l'école (Conseil d'école, réunion 
de rentrée, fêtes d'école, (kermesse, fête de noël,...) Participer à des temps d'échanges de pratiques ou de formation 5 mercredis sur l'année 
Communiquer et informer les parents sur les questions périscolaires sans empiéter sur le domaine de l'enseignant 

V093221100839045005 
 
Noisy-le-Grand 

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 

ATSEM (h/f) Vie scolaire 
Activités principales: Accompagnement des enfants dans leur vie quotidienne - Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider les enfants 
dans leurs gestes quotidiens - Habiller, déshabiller et ranger les vêtements  - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Accompagner les enfants sur le 
temps de la pause méridienne (gestes d'hygiène, temps du repas, temps d'animation, accompagnement au dortoir,...)  Assistance des enseignants dans les 
activités et animations éducatives  - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des activités des enfants 
avec l'enseignant - Accompagner les enseignants dans les sorties scolaires  Aménagement et entretien de la classe et des matériels destinés aux enfants  - 
Ranger et entretenir le matériel pédagogique - Nettoyer les jeux - Nettoyer et entretenir les équipements mobiliers - Installer, préparer, entretenir et 
nettoyer les dortoirs  - Laver les bavoirs et draps  Entretien des locaux scolaires - Nettoyer et entretenir la classe - Contrôler l'état des locaux et signaler les 
anomalies - Ranger les locaux scolaires - Entretenir et nettoyer les sanitaires - Collecter les déchets en respectant les consignes de collecte sélective  
Activités spécifiques: Gestion et entretien des locaux pendant les vacances scolaires  - Entretenir, nettoyer de manière approfondie les classes, les 
matériels utilisés par les enfants - Nettoyer les espaces de motricités et des matériels associés - Nettoyer les matériels utilisés par les enfants dans les 
salles ateliers et BCD - Nettoyer l'intérieur des placards des salles ateliers et BCD.  Participer aux instances éducatives de l'école (Conseil d'école, réunion 
de rentrée, fêtes d'école, (kermesse, fête de noël,...) Participer à des temps d'échanges de pratiques ou de formation 5 mercredis sur l'année 
Communiquer et informer les parents sur les questions périscolaires sans empiéter sur le domaine de l'enseignant 

V093221100839045004 
 
Noisy-le-Grand 

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 

ATSEM (h/f) Vie scolaire 
Activités principales: Accompagnement des enfants dans leur vie quotidienne - Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider les enfants 
dans leurs gestes quotidiens - Habiller, déshabiller et ranger les vêtements  - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Accompagner les enfants sur le 
temps de la pause méridienne (gestes d'hygiène, temps du repas, temps d'animation, accompagnement au dortoir,...)  Assistance des enseignants dans les 
activités et animations éducatives  - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des activités des enfants 
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avec l'enseignant - Accompagner les enseignants dans les sorties scolaires  Aménagement et entretien de la classe et des matériels destinés aux enfants  - 
Ranger et entretenir le matériel pédagogique - Nettoyer les jeux - Nettoyer et entretenir les équipements mobiliers - Installer, préparer, entretenir et 
nettoyer les dortoirs  - Laver les bavoirs et draps  Entretien des locaux scolaires - Nettoyer et entretenir la classe - Contrôler l'état des locaux et signaler les 
anomalies - Ranger les locaux scolaires - Entretenir et nettoyer les sanitaires - Collecter les déchets en respectant les consignes de collecte sélective  
Activités spécifiques: Gestion et entretien des locaux pendant les vacances scolaires  - Entretenir, nettoyer de manière approfondie les classes, les 
matériels utilisés par les enfants - Nettoyer les espaces de motricités et des matériels associés - Nettoyer les matériels utilisés par les enfants dans les 
salles ateliers et BCD - Nettoyer l'intérieur des placards des salles ateliers et BCD.  Participer aux instances éducatives de l'école (Conseil d'école, réunion 
de rentrée, fêtes d'école, (kermesse, fête de noël,...) Participer à des temps d'échanges de pratiques ou de formation 5 mercredis sur l'année 
Communiquer et informer les parents sur les questions périscolaires sans empiéter sur le domaine de l'enseignant 

V093221100839045003 
 
Noisy-le-Grand 

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 

ATSEM (h/f) Vie scolaire 
Activités principales: Accompagnement des enfants dans leur vie quotidienne - Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider les enfants 
dans leurs gestes quotidiens - Habiller, déshabiller et ranger les vêtements  - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Accompagner les enfants sur le 
temps de la pause méridienne (gestes d'hygiène, temps du repas, temps d'animation, accompagnement au dortoir,...)  Assistance des enseignants dans les 
activités et animations éducatives  - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des activités des enfants 
avec l'enseignant - Accompagner les enseignants dans les sorties scolaires  Aménagement et entretien de la classe et des matériels destinés aux enfants  - 
Ranger et entretenir le matériel pédagogique - Nettoyer les jeux - Nettoyer et entretenir les équipements mobiliers - Installer, préparer, entretenir et 
nettoyer les dortoirs  - Laver les bavoirs et draps  Entretien des locaux scolaires - Nettoyer et entretenir la classe - Contrôler l'état des locaux et signaler les 
anomalies - Ranger les locaux scolaires - Entretenir et nettoyer les sanitaires - Collecter les déchets en respectant les consignes de collecte sélective  
Activités spécifiques: Gestion et entretien des locaux pendant les vacances scolaires  - Entretenir, nettoyer de manière approfondie les classes, les 
matériels utilisés par les enfants - Nettoyer les espaces de motricités et des matériels associés - Nettoyer les matériels utilisés par les enfants dans les 
salles ateliers et BCD - Nettoyer l'intérieur des placards des salles ateliers et BCD.  Participer aux instances éducatives de l'école (Conseil d'école, réunion 
de rentrée, fêtes d'école, (kermesse, fête de noël,...) Participer à des temps d'échanges de pratiques ou de formation 5 mercredis sur l'année 
Communiquer et informer les parents sur les questions périscolaires sans empiéter sur le domaine de l'enseignant 

V093221100839045002 
 
Noisy-le-Grand 

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 

ATSEM (h/f) Vie scolaire 
Activités principales: Accompagnement des enfants dans leur vie quotidienne - Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider les enfants 
dans leurs gestes quotidiens - Habiller, déshabiller et ranger les vêtements  - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Accompagner les enfants sur le 
temps de la pause méridienne (gestes d'hygiène, temps du repas, temps d'animation, accompagnement au dortoir,...)  Assistance des enseignants dans les 
activités et animations éducatives  - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des activités des enfants 
avec l'enseignant - Accompagner les enseignants dans les sorties scolaires  Aménagement et entretien de la classe et des matériels destinés aux enfants  - 
Ranger et entretenir le matériel pédagogique - Nettoyer les jeux - Nettoyer et entretenir les équipements mobiliers - Installer, préparer, entretenir et 
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nettoyer les dortoirs  - Laver les bavoirs et draps  Entretien des locaux scolaires - Nettoyer et entretenir la classe - Contrôler l'état des locaux et signaler les 
anomalies - Ranger les locaux scolaires - Entretenir et nettoyer les sanitaires - Collecter les déchets en respectant les consignes de collecte sélective  
Activités spécifiques: Gestion et entretien des locaux pendant les vacances scolaires  - Entretenir, nettoyer de manière approfondie les classes, les 
matériels utilisés par les enfants - Nettoyer les espaces de motricités et des matériels associés - Nettoyer les matériels utilisés par les enfants dans les 
salles ateliers et BCD - Nettoyer l'intérieur des placards des salles ateliers et BCD.  Participer aux instances éducatives de l'école (Conseil d'école, réunion 
de rentrée, fêtes d'école, (kermesse, fête de noël,...) Participer à des temps d'échanges de pratiques ou de formation 5 mercredis sur l'année 
Communiquer et informer les parents sur les questions périscolaires sans empiéter sur le domaine de l'enseignant 

V093221100839045001 
 
Noisy-le-Grand 

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 

ATSEM (h/f) Vie scolaire 
Activités principales: Accompagnement des enfants dans leur vie quotidienne - Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider les enfants 
dans leurs gestes quotidiens - Habiller, déshabiller et ranger les vêtements  - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Accompagner les enfants sur le 
temps de la pause méridienne (gestes d'hygiène, temps du repas, temps d'animation, accompagnement au dortoir,...)  Assistance des enseignants dans les 
activités et animations éducatives  - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des activités des enfants 
avec l'enseignant - Accompagner les enseignants dans les sorties scolaires  Aménagement et entretien de la classe et des matériels destinés aux enfants  - 
Ranger et entretenir le matériel pédagogique - Nettoyer les jeux - Nettoyer et entretenir les équipements mobiliers - Installer, préparer, entretenir et 
nettoyer les dortoirs  - Laver les bavoirs et draps  Entretien des locaux scolaires - Nettoyer et entretenir la classe - Contrôler l'état des locaux et signaler les 
anomalies - Ranger les locaux scolaires - Entretenir et nettoyer les sanitaires - Collecter les déchets en respectant les consignes de collecte sélective  
Activités spécifiques: Gestion et entretien des locaux pendant les vacances scolaires  - Entretenir, nettoyer de manière approfondie les classes, les 
matériels utilisés par les enfants - Nettoyer les espaces de motricités et des matériels associés - Nettoyer les matériels utilisés par les enfants dans les 
salles ateliers et BCD - Nettoyer l'intérieur des placards des salles ateliers et BCD.  Participer aux instances éducatives de l'école (Conseil d'école, réunion 
de rentrée, fêtes d'école, (kermesse, fête de noël,...) Participer à des temps d'échanges de pratiques ou de formation 5 mercredis sur l'année 
Communiquer et informer les parents sur les questions périscolaires sans empiéter sur le domaine de l'enseignant 

V092221100839053001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION PUBLIC (H/F) sb:879 Pôle Solidarités - Direction des Solidarités Territoriales 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. 

V093221100839040001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie scolaire 
Activités principales: Accompagnement des enfants dans leur vie quotidienne - Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider les enfants 
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dans leurs gestes quotidiens - Habiller, déshabiller et ranger les vêtements  - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Accompagner les enfants sur le 
temps de la pause méridienne (gestes d'hygiène, temps du repas, temps d'animation, accompagnement au dortoir,...)  Assistance des enseignants dans les 
activités et animations éducatives  - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des activités des enfants 
avec l'enseignant - Accompagner les enseignants dans les sorties scolaires  Aménagement et entretien de la classe et des matériels destinés aux enfants  - 
Ranger et entretenir le matériel pédagogique - Nettoyer les jeux - Nettoyer et entretenir les équipements mobiliers - Installer, préparer, entretenir et 
nettoyer les dortoirs  - Laver les bavoirs et draps  Entretien des locaux scolaires - Nettoyer et entretenir la classe - Contrôler l'état des locaux et signaler les 
anomalies - Ranger les locaux scolaires - Entretenir et nettoyer les sanitaires - Collecter les déchets en respectant les consignes de collecte sélective  
Activités spécifiques: Gestion et entretien des locaux pendant les vacances scolaires  - Entretenir, nettoyer de manière approfondie les classes, les 
matériels utilisés par les enfants - Nettoyer les espaces de motricités et des matériels associés - Nettoyer les matériels utilisés par les enfants dans les 
salles ateliers et BCD - Nettoyer l'intérieur des placards des salles ateliers et BCD.  Participer aux instances éducatives de l'école (Conseil d'école, réunion 
de rentrée, fêtes d'école, (kermesse, fête de noël,...) Participer à des temps d'échanges de pratiques ou de formation 5 mercredis sur l'année 
Communiquer et informer les parents sur les questions périscolaires sans empiéter sur le domaine de l'enseignant 

V093221100839012001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie scolaire 
Activités principales: Accompagnement des enfants dans leur vie quotidienne - Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider les enfants 
dans leurs gestes quotidiens - Habiller, déshabiller et ranger les vêtements  - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Accompagner les enfants sur le 
temps de la pause méridienne (gestes d'hygiène, temps du repas, temps d'animation, accompagnement au dortoir,...)  Assistance des enseignants dans les 
activités et animations éducatives  - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des activités des enfants 
avec l'enseignant - Accompagner les enseignants dans les sorties scolaires  Aménagement et entretien de la classe et des matériels destinés aux enfants  - 
Ranger et entretenir le matériel pédagogique - Nettoyer les jeux - Nettoyer et entretenir les équipements mobiliers - Installer, préparer, entretenir et 
nettoyer les dortoirs  - Laver les bavoirs et draps  Entretien des locaux scolaires - Nettoyer et entretenir la classe - Contrôler l'état des locaux et signaler les 
anomalies - Ranger les locaux scolaires - Entretenir et nettoyer les sanitaires - Collecter les déchets en respectant les consignes de collecte sélective  
Activités spécifiques: Gestion et entretien des locaux pendant les vacances scolaires  - Entretenir, nettoyer de manière approfondie les classes, les 
matériels utilisés par les enfants - Nettoyer les espaces de motricités et des matériels associés - Nettoyer les matériels utilisés par les enfants dans les 
salles ateliers et BCD - Nettoyer l'intérieur des placards des salles ateliers et BCD.  Participer aux instances éducatives de l'école (Conseil d'école, réunion 
de rentrée, fêtes d'école, (kermesse, fête de noël,...) Participer à des temps d'échanges de pratiques ou de formation 5 mercredis sur l'année 
Communiquer et informer les parents sur les questions périscolaires sans empiéter sur le domaine de l'enseignant 

V094221100839032001 
 
Joinville-le-Pont 

ATSEM principal de 2ème classe, 
Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent spécialisé des écoles maternelles (h/f) Enseignement 
Placé sous l'autorité de la responsable adjointe du service Enseignement, vos principales missions et activités sont les suivantes : * Accueillir les enfants 
dans la classe * Assurer une présence dans la classe auprès des enfants : habillage, déshabillage * Accompagner l'enseignant à chaque passage collectif à 
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la salle d'eau ou conduire aux toilettes un enfant pendant la classe  * Assurer les soins simples après une chute ou un accident léger, si nécessaire 
effectuer la toilette des enfants sous la responsabilité de la Directrice * Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives et participation aux différentes 
activités des enfants : travaux manuels (découpages, collages, photocopies) * Assister l'enseignant pour la sieste des enfants * Assurer l'entretien du 
dortoir * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité dans la classe * Nettoyer et désinfecter les classes et le matériel  * Entretenir les parties 
communes et les sanitaires * Assurer la lessive du linge de cantine et du dortoir * Nettoyer le réfectoire après le goûter du centre de loisirs * Assurer la 
surveillance sur le temps de restauration du midi   * Savoirs :  o CAP Petite enfance très apprécié o Accueillir les enfants o Connaître les règles d'hygiène et 
de sécurité et les appliquer o Maîtrise du langage et des règles d'orthographe * Savoirs faire : o Capacité à communiquer avec l'enseignant, la directrice, 
le personnel des cantines et des centres de loisirs * Savoirs être :  o Ponctualité et assiduité o Amabilité et courtoisie o Discrétion et réserve o Autonomie o 
Esprit d'équipe   * Poste permanent à temps non complet (28 heures par semaine) * Les congés sont planifiés en concertation avec l'équipe d'ATSEM et 
sont pris uniquement pendant les vacances scolaires * Réaffectation temporaire possible sur une autre école en cas de nécessité de service * 
Rémunération statutaire, RIFSEEP, prime annuelle et forfait Mobilités durables * Politique active en matière de prévention et de formation 

V093221100838988001 
 
Dugny 

Médecin hors-classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Médecin 93 

Médecin CMS( L.M.T.) 
Le médecin territorial participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de santé. Il conçoit et met en oeuvre des projets de 
santé publique, de promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. 

V092221100839007001 
 
Colombes 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

assistant administratif et technique jeunesse 
-préparer et assurer le suivi administratif des séjours -préparer les documents réglementaires -accueillir, informer et accompagner les publics -inscriptions 
sur concerto 

V075221100839005001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chef d'équipe station locale - SAR 111 SAR 
La Direction du Système d'Assainissement et du Réseau (DSAR) qui assure l'exploitation, la maintenance et la réhabilitation de l'ensemble des ouvrages de 
transport des eaux usées du SIAAP, recherche pour son Service Exploitation Maintenance et plus précisément au sein du Secteur Exploitation de l'Unité 
Intervention Est (UIE), un agent d''exploitation et de maintenance qui intégrera une petite équipe, ayant la responsabilité de maintenir en bon état de 
fonctionnement plusieurs sites d'exploitation.  Ses missions essentielles seront, en équipe, d'assurer l'entretien et la maintenance préventive et corrective 
(niveau 1 voire 2 ponctuellement) de l'ensemble des équipements de son secteur. Il sera amené à intervenir sur tout le périmètre Est du Service 
Exploitation Maintenance (SEM).  Activités principales : Maintenir le fonctionnement opérationnel du réseau - Ranger-Trier-Nettoyer - Assurer la 
consignation hydraulique - Améliorer le fonctionnement des sites - Préparer et demander l'évacuation des déchets - Assurer le dépotage des produits 
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chimiques sur les sites concernés - Participer à la mise en configuration des sites pour des chômages ou intervention - Accompagner les entreprises sur site 
(visites, contrôles réglementaires...) Assurer la disponibilité des équipements électromécaniques - Effectuer la tournée de surveillance des sites et 
équipements - Assurer le diagnostic et l'intervention sur défaillances/pannes (exemple : bourrage d'une vis convoyeuses ou d'un compacteur, dégrilleurs, 
pompes ; panne électrique, remplacement de pièces). - Entretenir la ventilation / désodorisation  - Intervenir, en lien avec le service dédié ... SPSA/UMS, 
sur les aspects " communication " des sites - Participer à l'entretien des capteurs de métrologie des sites (sondes US, radar, hydrostatique) Tout autre 
tâche sur son secteur permettant d'améliorer l'exploitation et/ou la maintenance ainsi que le bon fonctionnement d'un site. Autres activités : - Participer à 
la mise à jour de la base de données GMAO (saisies) - Être force de proposition pour améliorer le fonctionnement de l'ensemble des sites qui composent le  
- secteur et optimiser les déplacements, - Participer à l'élaboration de procédures internes, et modes opératoires Veiller à l'application des règles 
d'hygiène et de sécurité 

V075221100838996001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Responsable du service 3 - DIGESTION/BIOGAZ - SAV 081 SAV  
Sous la responsabilité du responsable de la section de production, le responsable du service coordonne l'activité du service 3 - Digestion/Biogaz du site 
Seine Aval.  A ce titre, il assure la gestion globale du service et est responsable de l'exploitation et la maintenance des ouvrages et des équipements afin 
de garantir leur bon fonctionnement.  Il assure et assume la responsabilité de la sécurité des biens et des personnes sur sa zone d'activité.  Dans le cadre 
de ces activités, il ilote les objectifs de performances. Pour cela : - Il anime l'activité de son service, manage et contrôle les personnes sous sa 
responsabilité. - Il assure la coordination des équipes du service et la transversalité avec d'autres services ou  directions. - Il dirige et coordonne les actions 
de production en tenant compte de l'ensemble des contraintes,   notamment réglementaires, sécuritaires, administratives et budgétaires. - Il garantit la 
disponibilité des équipements en s'appuyant sur des outils tels que le plan  de maintenance. - Il participe à son élaboration, à sa mise à jour et sa mise en 
oeuvre en lien avec la section  de maintenance industrielle (SMI) du site. - Il structure les outils de pilotage et les méthodes de travail permettant la 
circulation des  informations nécessaires à la coordination de la production. - Il décide en cas de panne de la hiérarchisation et de la mise en oeuvre des 
solutions qui lui  auront été présentées par ses équipes pour mettre fin aux problèmes. - Il veille à ce que les plannings de maintenance et d'exploitation 
soient en adéquation avec les  priorités, la sécurité et les contraintes de la production, avec l'aide de la GMAO, et s'assure de  leur bonne exécution. 

V092221100838991001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

UN GESTIONNAIRE OFFRE DE SERVICE (HF) Service des Solidarités Territoriales  
ACTIVITES   A ce titre, vos principales activités sont    Accueil du public (physique, téléphonique) : identifier et qualifier les demandes, orienter les 
personnes vers les services concernés, renseigner les usagers sur l'organisation et le fonctionnement des services, prendre les rendez-vous, gérer les 
situations de tension.  Pré-évaluation de l'éligibilité des usagers aux droits sociaux notamment aux téléprocédures départementales (légales ou 
extralégales, comme l'allocation BBDOM...) ou non départementales (CPAM, CNAV, Pôle emploi, CAF...) et accompagnement les usagers dans leurs 
démarches numériques  Pré-instruire les demandes d'aides départementales, notamment aides financières simples, RSA, APA et MDPH (éligibilité, 
formulaire, pièces justificatives, complétude, suivi de la demande).    Participation à la démarche de qualité de service : contribuer à l'amélioration 
continue de l'accueil, faire le lien avec le pôle communication (horaires, supports d'information...) actualiser la base de connaissance de la Gestion 
Relation Citoyen (GRC)  Participation à l'animation de l'espace d'accueil (informations collectives, présentation de l'offre de service. )  Assurer 
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ponctuellement les permanences sur les différents sites du SST ou hors les murs 

V075221100838985001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Opérateur exploitation assainissement de jour (h/f) - SEC 140 SEC 
Au sein du service Exploitation Clichy, en qualité d'opérateur jour, vous aurez pour principales missions de :  - Assurer les tâches de nettoyage, de 
manutention (dépotages chlorure ferreux...) et de petit entretien des équipements, VRD et bâtiments afin de préserver de bonnes conditions d'exploitation 
des ouvrages, notamment en terme de sécurité et de limitation des nuisances vis-à-vis de l'extérieur des usines - Réaliser les manoeuvres d'exploitation 
telles que batardage, mise en place de pompes et d'équipements divers, contrôle du bon fonctionnement des équipements - Assurer des maintenances de 
premier niveau tel que débouchage de pompe, nettoyage de bassins, vidange, graissage, lubrification - Assurer le curage des ouvrages et les 
manutentions notamment à l'aide de ponts roulants ou de chariots élévateurs - Réaliser l'enlèvement des déchets de toute sorte - Accompagner les 
entreprises extérieures chargées (curage d'ouvrage, transport des déchets, contrôles réglementaires, désinsectisation...) - Effectuer, en appui des agents 
en roulement, les tâches d'exploitation (dégrillage, traitement des sables, pompages) - Conduire les véhicules administratifs pour les nécessités du service 
(intervention Clichy/Epinay,courrier, livraisons diverses) 

V075221100838976001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien, Agent de maîtrise, 
Adjoint technique 

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Responsable zone process - SEC 078 SEC 
Sous l'autorité du responsable de secteur, le responsable zone process a pour mission : - S'informer auprès du poste de commande du fonctionnement de 
sa zone et donner ses consignes - Faire la tournée de sa zone et noter tout dysfonctionnement - Procéder aux analyses nécessaires ou en prendre 
connaissance auprès du laboratoire pour établir les consignes et effectuer les réglages nécessaires - Valider les données concernant son process sur l'outil 
bilan et être force de proposition concernant l'optimisation de son process - Etre l'interlocuteur principal pour toute question relative au process dont il a 
la charge - Prendre toute mesure de sauvegarde concernant son secteur - Participer aux réunions et rédiger des documents concernant sa zone - Identifier 
les opérations de nettoyages, batardages et vidanges des ouvrages, nécessaires et coordonner les actions - Participer aux opérations de dépotage et 
évacuation des déchets si les conditions d'exploitation le nécessitent - Rédiger, le cas échéant, les modes opératoires pour toute opération du secteur sous 
sa responsabilité - Coordonner et réaliser les travaux de maintenance de 1er niveau - Elaborer un support de traçabilité sur les suivis des pannes, des 
interventions des exploitants et des modifications des consignes ainsi que sur l'optimisation des process * Activités liées à la Qualité : - Participer à la 
conception et à l'évolution du système qualité * Activités liées à l'Hygiène et à la Sécurité : - Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et sécurité du 
site - Utiliser les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés à son activité - Respecter les bonnes pratiques de manipulation des équipements 
et/ou produits utilisés - Signaler à son N+ 1 toute intervention présentant un risque * Activités liées à l'Environnement : - Respecter et faire respecter la 
politique environnementale du site - Appliquer et faire appliquer les procédures liées à l'environnement pour son secteur d'activités - Maîtriser les aspects 
environnementaux significatifs qui sont de son ressort - Appliquer les bonnes pratiques en matière d'environnement 

V092221100838967001 
 

Emploi contractuel de cat. A 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 
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Colombes service ou transfert de 
personnel 

Responsable projets jeunesse (h/f) jeunesse 
-concevoir et piloter l'opérationnalité transversales de projets et dispositifs au sein de la direction jeunesse. -animer et participer aux comités de pilotages 
-impulser la dynamique de projets transversaux 

V092221100838939001 
 
Colombes 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Responsable service animations socioculturelles, proximité, séjours (h/f) jeunesse 
- maitrise de la méthodologie de projet - connaissance des techniques de management -techniques de l'animation des actions collectives 

V094221100838938001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent Enfance Education 
- Missions :                 . Accueillir et informer le Public                . Effectuer les tâches administratives incombant au service sous le contrôle du responsable de        
service   - Activités :  Répondre aux demandes des usagers et les orienter par accueil physique, téléphone ou courrier . Garantir les inscriptions scolaires, 
péri-scolaires et aux classes de découvertes et aux séjours . Assurer la facturation des prestations à partir des tarifications définies par délibérations . 
Assurer la communication et le suivi des différentes inscriptions aux services en charge des enfants .suivi des rendez-vous du Maire-adjoint (courrier) Suivi 
des feuilles de soins (courrier et relance) 

V092221100838922002 
 
Courbevoie 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des APS PISCINE 
- Encadrer et animer des activités sportives,  - Participer à l'organisation et à la mise en oeuvre des manifestations sportives, - Surveiller et sécuriser les 
activités, - Accueillir les publics,  - Assurer la vidange de la piscine, - Participer à des taches techniques et d'entretien des locaux. 

V092221100838922001 
 
Courbevoie 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des APS PISCINE 
- Encadrer et animer des activités sportives,  - Participer à l'organisation et à la mise en oeuvre des manifestations sportives, - Surveiller et sécuriser les 
activités, - Accueillir les publics,  - Assurer la vidange de la piscine, - Participer à des taches techniques et d'entretien des locaux. 

V092221100838912002 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de restauration ; 
Chargé ou chargée de propreté des locaux 

92 
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classe 

Agent polyvalent dans les écoles (h/f) Restauration-entretien 
En appui aux différentes équipes du service Restauration-entretien des écoles, vous assurez régulièrement des remplacements. A ce titre, vous êtes 
chargé, selon vos affectations, de réaliser l'entretien des locaux scolaires, d'assurer les tâches liées à la chaîne de restauration collective ou d'assister 
l'enseignant dans les classes maternelles. Concernant l'entretien, vous participez à l'entretien des locaux et du mobilier scolaires et périscolaires.  
Concernant la restauration, vous réalisez la préparation et la présentation des plats, assurez le service à table et remettez en état l'office, la plonge et les 
salles de restaurant. Enfin, vous assistez l'enseignant dans l'ensemble de ses missions : accueil, animation, hygiène des enfants et vous participez à 
l'animation d'ateliers sur le temps de pause méridienne. 

V092221100838912001 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de restauration ; 
Chargé ou chargée de propreté des locaux 

92 

Agent polyvalent dans les écoles (h/f) Restauration-entretien 
En appui aux différentes équipes du service Restauration-entretien des écoles, vous assurez régulièrement des remplacements. A ce titre, vous êtes 
chargé, selon vos affectations, de réaliser l'entretien des locaux scolaires, d'assurer les tâches liées à la chaîne de restauration collective ou d'assister 
l'enseignant dans les classes maternelles. Concernant l'entretien, vous participez à l'entretien des locaux et du mobilier scolaires et périscolaires.  
Concernant la restauration, vous réalisez la préparation et la présentation des plats, assurez le service à table et remettez en état l'office, la plonge et les 
salles de restaurant. Enfin, vous assistez l'enseignant dans l'ensemble de ses missions : accueil, animation, hygiène des enfants et vous participez à 
l'animation d'ateliers sur le temps de pause méridienne. 

V093221100838906001 
 
Dugny 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Multi accueil (M.D.) 
Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur 
enfant 

V093221100838901001 
 
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 des crèches (h/f) PETITE ENFANCE 
Agent technique des crèches 

V094221100838855001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 
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Directeur ASLH - PT Périscolaire - PT 
- Diriger les activités périscolaires au sein d'un établissement scolaire maternel ou primaire en tant que directrice d'un ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement)  - Mettre en oeuvre un projet pédagogique (rédaction, développement et évaluation) en cohérence avec le projet éducatif municipal. 
Assurer un contrôle pédagogique en rédigeant des bilans réguliers et des évaluations de l'activité et en évaluant les compétences des agents d'animation - 
Organiser le temps périscolaire dont il est responsable et réguler les relations entre les animateurs, les enfants et les parents en lien et coordination avec 
le directeur de l'école et en cohérence avec le projet et les règles de l'établissement scolaire - Animer une équipe d'agent d'animation.  Assurer un rôle 
formateur auprès des agents d'animation - Entretenir des relations adaptées avec les familles, les prestataires de services, les services municipaux et 
l'environnement social de la structure de loisirs - Développer des outils de communication en direction des usagers - Gérer le budget de la structure - 
Veiller au respect et faire respecter les conditions de sécurité et d'hygiène conformément à la Charte périscolaire et aux différents cadres réglementaires 
(DDJS, PAI en particulier) - Veiller à promouvoir l'équilibre alimentaire des enfants - Assurer l'ouverture ou la fermeture des locaux en lien avec le 
personnel des écoles. Assurer le bon fonctionnement des locaux et l'utilisation du matériel mis à disposition des enfants et des animateurs. 

V094221100838875001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire des aides à la mobilité (f/h) - 959 Direction des Relations à la Population 
Recueillir et traiter des informations nécessaires à la gestion administrative des dossiers de demande des titres de transport. Ces titres sont réservés 
principalement aux déplacements des Val-de-Marnais en fonction du statut de chacun. 

V092221100838872001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h42 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V093221100838434001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B Responsable des services techniques 93 

Chef de secteur fourniture de mobilier et magasin (h/f) Direction des Bâtiments et de la LogistiqueService imprimerie, logistique et approvisionnement 
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. 

V092221100838019001 
 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 A 
Responsable propreté des espaces publics 

; Responsable des bâtiments ; 
92 
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Montrouge mois) ou à une 
intégration directe 

Responsable énergie 

DIRECTEUR BÂTIMENTS ENERGIE ET PROPRETE DIRECTION GENERALE ADJOINTE AMENAGEMENT URBAIN ET TRANSITION ECOLOGIQUE  
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe à l'Aménagement Urbain et la Transition Ecologique, vous animez une équipe pluridisciplinaire de cadres 
intermédiaires et coordonnez les services qui la composent, soit     collaborateurs. Vous dirigez les actions d'entretien et de transformation du patrimoine 
bâti de la ville. Vous conseillez la Direction Générale et les élus sur les actions prioritaires à mener pour la conservation, l'amélioration, l'extension ou le 
renouvellement de celui-ci. 

V092221100836501001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 92 

Assistant ressources humaines (h/f) DRH 
Gestionnaire Emplois Compétences au sein de la DRH 

V094221000828854001 
 
Villejuif 

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 de gestion locative 94 

Conseiller au Logement (H/F) Logement 
Le Service Habitat Logement est en charge d'accueillir et informer les usagers (accueil présentiel et téléphonique) ; d'enregistrer les demandes de 
logement social (demandes initiales et renouvellements) ; et de suivre les vacances locatives concernant les logements sociaux relevant des droits de 
réservation Communaux et de proposer des candidatures aux bailleurs. Le Service Habitat Logement a également la charge du suivi et de la relation avec 
les bailleurs sociaux et les réservataires de logement, le suivi du volet Habitat des projets de renouvellement urbain et de la programmation de logements 
sur la commune. Sous l'autorité du Responsable du Service Habitat Logement, le Conseiller au Logement est chargé d'assurer l'accueil, l'information, 
l'orientation et l'accompagnement des demandeurs de logement et des demandeurs de logement social de la création de la demande à l'attribution. 

V092221000826414003 
 
Châtenay-Malabry 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Opérateur logistique ENTRETIEN RESTAURATION 
Saisie informatique appliquée au secteur de la restauration et de la logistique permettant de bénéficier d'une visibilité sans faille de l'ensemble des étapes. 

V092221000826414002 
 
Châtenay-Malabry 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Opérateur logistique ENTRETIEN RESTAURATION 
Saisie informatique appliquée au secteur de la restauration et de la logistique permettant de bénéficier d'une visibilité sans faille de l'ensemble des étapes. 

V092221000826414001 
 
Châtenay-Malabry 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Opérateur logistique ENTRETIEN RESTAURATION 
Saisie informatique appliquée au secteur de la restauration et de la logistique permettant de bénéficier d'une visibilité sans faille de l'ensemble des étapes. 

V092221100838462001 Attaché, Cadre de santé Poste vacant suite à 35h00 A Responsable d'établissement d'accueil du 92 
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Asnières-sur-Seine 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

jeune enfant 

Directeur Petite Enfance  (h/f) Petite Enfance 
Mission(s) : Participer et être force de proposition dans les orientations stratégiques, la définition et la participation à l'évolution du secteur Petite Enfance 
(diversification, développement, optimisation des ressources et des moyens, qualité de l'accueil, soutien des parents, conduite des projets de service). 

V094221100838448001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Dans le cadre d'un projet ambitieux de sa Police Municipale et afin de consolider son rôle majeur dans les missions de prévention et de sécurité, la ville 
recrute des agents de Police Municipale pour ses brigades de jour et de nuit. 

V094221100838423001 
 
Villejuif 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur Urbanisme Réglementaire H/F Urbanisme réglementaire 
Au sein du service Urbanisme réglementaire et sous la responsabilité du responsable de service, l'Instructeur Urbanisme réglementaire gère les demandes 
d'autorisation et d'urbanisme. 

V092221000833574001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire de commandes villes (h/f) FLUX 
Sous l'autorité du (de la) responsable de secteur relations villes, vous avez la responsabilité de la gestion des effectifs de repas pour les convives et des 
commandes spécifiques des villes adhérentes. 

V094221100838430001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

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

V093221100838375001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Drancy emploi permanent 

Agent d'entretien STADE NAUTIQUE 
Missions : L'agent effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien du mobilier et des surfaces, dans les vestiaires, les bassins, les locaux 
accessibles aux usagers et aux personnels dans le respect des consignes données ainsi que des règles spécifiques aux locaux nettoyés. Il assure également 
l'accueil du public de la piscine.  Savoir (connaissances et/ou diplômes) - Connaissance du matériel, des techniques et des produits de nettoiement. - 
Connaissance des gestes et postures de la manutention manuelle. - Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité. - Règles de bases en orthographe et 
grammaire + mathématiques. (Compréhension des notices, protocoles, planning...) - Formation aux 1er secours (PSC1/SST)  Compétences : Savoir-faire 
(capacités, expérience) - Maîtrise des règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés. - Respect des consignes de sécurité, des protocoles d'hygiène, du 
matériel, des locaux. - Capacité à rendre compte de son activité. - Capacité à s'organiser et à respecter les délais. - Capacité à travailler en équipe.  Savoir-
être (qualités personnelles) - Dynamique, autonome, rigoureux (se). - Discrétion, ponctualité, rigueur. - Aisance relationnelle. - Sens de la qualité du service 
public. - Sens des responsabilités.  Spécificités du poste : -Travail en milieu chaud et humide (variation de température). -Station debout prolongé. -
Exposition aux produits chimiques (chlore, acide, produits décapants, ...) -Exposition sonore (décibels important). -Port d'EPI. -Port d'uniforme. -Port de 
charges lourdes + 10 kg (bidons, seaux remplis, machines, ...). -Travail seul ou en équipe. -Accueil de publics difficiles (sur la saison estivale 
particulièrement). -Horaires irréguliers, fixés par la collectivité avec amplitude variable en fonction des obligations de service public et du cycle saisonnier 
(été/hiver), travail week-end. 

V094221100838399001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur accueil de loisirs et périscolaire (H/F) PERISCOLAIRE - MH 
Les missions et activités  Ses principales missions et activités sont les suivantes :  * Mettre en oeuvre un projet pédagogique (rédaction, développement et 
évaluation) en cohérence avec le projet éducatif municipal. Assurer un contrôle pédagogique en rédigeant des bilans réguliers et des évaluations de 
l'activité et en évaluant les compétences des agents d'animation.  * Organiser le temps périscolaire dont il est responsable et réguler les relations entre les 
animateurs, les enfants et les parents en lien et coordination avec le directeur de l'école et en cohérence avec le projet et les règles de l'établissement 
scolaire * Encadrer et animer une équipe d'agents d'animation et assurer un rôle formateur auprès d'eux.  * Entretenir des relations adaptées avec les 
familles, les prestataires de services, les services municipaux et l'environnement social de la structure de loisirs. * Développer des outils de communication 
en direction des usagers. * Gérer le budget de la structure. * Veiller au respect et faire respecter les conditions de sécurité et d'hygiène conformément à la 
Charte périscolaire et aux différents cadres réglementaires (DDCS, PAI en particulier). * Veiller à promouvoir l'équilibre alimentaire des enfants * Assurer 
l'ouverture ou la fermeture des locaux en lien avec le personnel des écoles. Assurer le bon fonctionnement des locaux et l'utilisation du matériel mis à 
disposition des enfants et des animateurs.  Les compétences requises  * Savoirs :  o Avoir le BAFD ou le BPJEPS.  o Connaître les consignes et règles 
d'hygiène et de sécurité.  * Savoirs faire : o Capacité à concevoir et encadrer des actions pédagogiques.  o Capacité à encadrer et animer une équipe.  o 
Capacité à développer une méthodologie de projet.  o Capacité à rédiger des documents, des projets, de bilans et des évaluations.  o Capacité à rendre 
compte de son activité.  * Savoirs être :  o Qualités relationnelles, notamment dans la gestion des conflits   Les conditions d'exercice du poste  * Poste 
permanent à temps complet * Grande disponibilité (contraintes horaires), pour s'adapter aux besoins et nécessités de service.  * Rémunération statutaire, 
régime indemnitaire de 400Euros par mois et prime annuelle versée en 2 fois * Politique active en matière de prévention et de formation * Adhésion au 
CNAS et conventions de participation sur les risques santé et prévoyance * Accès à un système de restauration collective * Lieux d'exercice des fonctions : 
Les écoles primaires de Joinville-le-Pont. 
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V094221100838367001 
 
Bry-sur-Marne 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE (crèche colombier) 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V093221100838335001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

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

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef ou cheffe de projet développement territorial Politiques territoriales 
animation, coordination et mise en oeuvre des programmes d'actions définis dans les contrats de ville pour la ville de Sevran 

V094221100838326001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'accueil et entretien SPORTS 
Sous l'autorité d'un chef d'équipe, gère l'entretien des équipements sportifs. Contribue à l'accueil et à la surveillance des usagers. 

V093221100838307002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

AGENT D'ENTRETIEN PARC DEPARTEMENTAL DE MARVILLE DCPSL 22-26 / 27 
ENTRETIEN DES LOCAUX EQUIPEMENTS SPORTIFS 

V093221100838307001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

AGENT D'ENTRETIEN PARC DEPARTEMENTAL DE MARVILLE DCPSL 22-26 / 27 
ENTRETIEN DES LOCAUX EQUIPEMENTS SPORTIFS 

V094221100838324001 
 
Maisons-Alfort 

Bibliothécaire principal 

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

35h00 A Bibliothécaire 94 

Bibliothécaire principal MEDIATHEQUE 
-Missions : Le/la responsable de section organise et encadre l'activité de l'équipe de sa section. Il participe au travail de l'équipe de direction de la 
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médiathèque, à la réflexion sur les orientations et l'évolution de l'établissement, assure le circuit de l'information entre la direction et la section. En accord 
avec le projet de l'établissement, il assure la définition et le suivi de la politique d'acquisition de la section, développe et coordonne les relations 
partenariales ainsi que les actions culturelles. Au quotidien, il/elle participe aux taches d'accueil, de médiation, de traitement des collections. -Effectif 
encadré : effectif de la section -Rattachement hiérarchique : direction de la médiathèque 

V094221100838305001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur.trice JEUNESSE 
Sous l'autorité du responsable d'équipe ALSH Ados, et plus largement du responsable de secteur, accueille des groupes d'adolescents et des familles, 
conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du Projet Educatif Municipal et du projet pédagogique. 

V093221100838287001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 93 

Collaborateurs-trices de circonscription ASE ASE 
- Assurer l'accueil téléphonique et physique, informer et orienter - Pour chaque enfant, créer les dossiers (enfants, suivis IP), au regard des règles posées 
par le Service, et en garantir le suivi dans ses différents aspects, tout au long de la prise en charge - Participer aux réunions d'équipes et synthèse de 
référence, et en rédiger compte-rendu et PV. - Assister le-la RC dans le pilotage de l'activité, mettre à jour et diffuser les outils de suivi (échéancier, IODAS, 
etc) - Assurer la logistique : gérer les fournitures, la documentation, et assurer le classement et l'archivage de la circonscription et des dossiers d'enfants 

V094221100838296001 
 
Bry-sur-Marne 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE (crèche colombier) 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V094221100838311001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil et de médiation sociale (h/f) CCAS 
Suivant les orientations définies par la ville et sous l'autorité de la responsable du service Aide et médiation, l'agent assure l'accueil des usagers et 
l'accompagnement social des administrés. 

V094221100838302004 
 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Aide à domicile 94 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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CCAS de Créteil emploi permanent 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) direction des séniors 
Missions du service :  Apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes âgées ou handicapées en mettant à leur disposition un personnel qualifié 
afin de faciliter la vie quotidienne dans leur cadre familial et social habituel.  Missions et nature des fonctions : - contribuer au soutien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées - accompagner et aider les personnes dans leur vie quotidienne - aider à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie - aider au maintien de la vie sociale et relationnelle - articuler son intervention en coordination avec le service administratif et les autres intervenants  
Compétences :  1/ accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaitre 
les techniques facilitant l'écoute, l'observation, la relation - avoir des notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des 
personnes  - respecter les souhaits, goûts et habitudes de chaque personne  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaitre les 
techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les 
tâches ménagères courantes - organiser son intervention et gérer le temps - améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents 
domestiques  3/ aide au maintien de la vie sociale et relationnelle - utiliser les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - 
utiliser les ressources de l'environnement familial, social et culturel, - stimuler et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance 
adaptée avec la personne, la famille et les autres intervenants  4/ Articulation de l'intervention - connaitre et respecter la charte des droits de la personne 
aidée - savoir rendre compte de son intervention et informer sur l'évolution des personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la 
qualité du service à la personne 

V094221100838302003 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) direction des séniors 
Missions du service :  Apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes âgées ou handicapées en mettant à leur disposition un personnel qualifié 
afin de faciliter la vie quotidienne dans leur cadre familial et social habituel.  Missions et nature des fonctions : - contribuer au soutien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées - accompagner et aider les personnes dans leur vie quotidienne - aider à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie - aider au maintien de la vie sociale et relationnelle - articuler son intervention en coordination avec le service administratif et les autres intervenants  
Compétences :  1/ accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaitre 
les techniques facilitant l'écoute, l'observation, la relation - avoir des notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des 
personnes  - respecter les souhaits, goûts et habitudes de chaque personne  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaitre les 
techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les 
tâches ménagères courantes - organiser son intervention et gérer le temps - améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents 
domestiques  3/ aide au maintien de la vie sociale et relationnelle - utiliser les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - 
utiliser les ressources de l'environnement familial, social et culturel, - stimuler et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance 
adaptée avec la personne, la famille et les autres intervenants  4/ Articulation de l'intervention - connaitre et respecter la charte des droits de la personne 
aidée - savoir rendre compte de son intervention et informer sur l'évolution des personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la 
qualité du service à la personne 

V094221100838302002 
 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Aide à domicile 94 



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

CCAS de Créteil emploi permanent 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) direction des séniors 
Missions du service :  Apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes âgées ou handicapées en mettant à leur disposition un personnel qualifié 
afin de faciliter la vie quotidienne dans leur cadre familial et social habituel.  Missions et nature des fonctions : - contribuer au soutien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées - accompagner et aider les personnes dans leur vie quotidienne - aider à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie - aider au maintien de la vie sociale et relationnelle - articuler son intervention en coordination avec le service administratif et les autres intervenants  
Compétences :  1/ accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaitre 
les techniques facilitant l'écoute, l'observation, la relation - avoir des notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des 
personnes  - respecter les souhaits, goûts et habitudes de chaque personne  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaitre les 
techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les 
tâches ménagères courantes - organiser son intervention et gérer le temps - améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents 
domestiques  3/ aide au maintien de la vie sociale et relationnelle - utiliser les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - 
utiliser les ressources de l'environnement familial, social et culturel, - stimuler et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance 
adaptée avec la personne, la famille et les autres intervenants  4/ Articulation de l'intervention - connaitre et respecter la charte des droits de la personne 
aidée - savoir rendre compte de son intervention et informer sur l'évolution des personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la 
qualité du service à la personne 

V094221100838302001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) direction des séniors 
Missions du service :  Apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes âgées ou handicapées en mettant à leur disposition un personnel qualifié 
afin de faciliter la vie quotidienne dans leur cadre familial et social habituel.  Missions et nature des fonctions : - contribuer au soutien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées - accompagner et aider les personnes dans leur vie quotidienne - aider à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie - aider au maintien de la vie sociale et relationnelle - articuler son intervention en coordination avec le service administratif et les autres intervenants  
Compétences :  1/ accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaitre 
les techniques facilitant l'écoute, l'observation, la relation - avoir des notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des 
personnes  - respecter les souhaits, goûts et habitudes de chaque personne  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaitre les 
techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les 
tâches ménagères courantes - organiser son intervention et gérer le temps - améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents 
domestiques  3/ aide au maintien de la vie sociale et relationnelle - utiliser les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - 
utiliser les ressources de l'environnement familial, social et culturel, - stimuler et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance 
adaptée avec la personne, la famille et les autres intervenants  4/ Articulation de l'intervention - connaitre et respecter la charte des droits de la personne 
aidée - savoir rendre compte de son intervention et informer sur l'évolution des personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la 
qualité du service à la personne 

V094221100838270001 
 

Ingénieur, Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, Technicien 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

94 
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Fontenay-sous-Bois principal de 2ème classe autre collectivité 

Chef de Service - Centre de service DSI Centre de service 
Sous l'autorité du responsable de services Centre de services, assure la gestion courante de l'exploitation des applications informatiques et garantit la 
documentation des procédures dans le respect des échéances et de la qualité attendue, en lien avec les services utilisateurs et les fournisseurs. 

V092221100838280001 
 
Vaucresson 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
92 

Responsable de secteur jeunesse (h/f) Service à la population 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la médiathèque, vous êtes chargé des collections et des animations en direction de la jeunesse.  A ce titre vos 
missions se déclinent principalement comme suit :  Avant l'ouverture de la médiathèque : - Constituer le fonds de documents jeunesse et Ado (fiction et 
documentaires) : réflexion autour d'une politique documentaire, veille, acquisitions de plus de 6000 documents, traitement de ces documents. - Concevoir 
et proposer des animations hors les murs à destination de la jeunesse et des adolescents dans le but de se constituer un public avant l'ouverture de la 
médiathèque - participer à l'élaboration du projet de service et de la politique documentaire, au suivi de l'aménagement de la médiathèque, à la mise en 
place de partenariats - numérique : Participer à l'alimentation et la mise à jour du portail et des réseaux sociaux de la médiathèque ; travail sur  - 
Participation à l'élaboration de documents de communication  Après l'ouverture de la médiathèque -  Enrichissement des fonds jeunesse et ado (veille, 
acquisitions, traitement des documents) - Préparation, suivi et participation aux animations en direction de la jeunesse mais aussi des autres publics -  
Conception des accueils de groupes - Aide à l'élaboration de la communication des événements - Accueil du public, renseignements et conseils, 
inscriptions, rangement des documents  PROFIL :  Expérience en médiathèque indispensable Diplôme métiers du livre ; très bonne connaissance de la 
littérature jeunesse Connaissance des ressources internet pour la jeunesse Aisance rédactionnelle Connaissance et pratique des réseaux sociaux Sens du 
service public, sens relationnel Grande adaptabilité Curiosité intellectuelle Travail en équipe et en transversalité Disponibilité  Aisance dans les NTIC 

V094221100838284002 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

agent auprès d'enfants en crèche collective service petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V094221100838284001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

agent auprès d'enfants en crèche collective service petite enfance 
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Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V094221100838283001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Auxiliaire de vie (h/f) CCAS 
Missions : Suivant les orientations définies par le projet de la ville en direction des publics retraités et des personnes âgées et sous l'autorité du 
responsable du service aide à domicile, l'auxiliaire de vie participe au maintien au domicile des personnes âgées peu autonomes ou isolées. Il apporte 
soutien et conseils au bénéficiaire et à sa famille, favorise les relations entre la personne en perte d'autonomie et son propre environnement social. 

V094221100838247001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de l'hôtel de ville et batiments extérieurs Affaires Générales  
Sous l'autorité du responsable de secteur Gardiennage, assure la surveillance et la sécurité de l'Hôtel de Ville et des bâtiments extérieurs. 

V093221100838253001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Collaborateurs-trices de circonscription ASE ASE 
- Assurer l'accueil téléphonique et physique, informer et orienter - Pour chaque enfant, créer les dossiers (enfants, suivis IP), au regard des règles posées 
par le Service, et en garantir le suivi dans ses différents aspects, tout au long de la prise en charge - Participer aux réunions d'équipes et synthèse de 
référence, et en rédiger compte-rendu et PV. - Assister le-la RC dans le pilotage de l'activité, mettre à jour et diffuser les outils de suivi (échéancier, IODAS, 
etc) - Assurer la logistique : gérer les fournitures, la documentation, et assurer le classement et l'archivage de la circonscription et des dossiers d'enfants 

V094221100838252001 
 
Thiais 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur des accueils de loisirs péri extrascolaire (h/f) Péri extra jeunesse 
Activités principales : * Répondre aux demandes des usagers relatives au secteur (téléphone ou mail)  * Traiter les demandes d'inscriptions, gérer les 
demandes de réservation ou d'annulation, suivre les réclamations, transmettre les ajouts ou annulations aux responsables de structure, établir les titres 
en réduction et demander la modification de facture * Contrôler les pointages (résas et présences) * Imprimer et distribuer les listings de présence enfants 
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* Participer à la mise en place du SMA et suivi comptable * Assurer le suivi administratif des dossiers de candidatures, émettre les contrats et les arrêtés, 
gérer le fichier " Animateurs " et contrôler les dossiers du personnel * Assurer le remplacement quotidien des équipes périscolaires et extrascolaires * 
Etablir les états de paye, les acomptes en été * Centraliser les demandes de cars, de pique-niques, de gymnases et diffuser aux services concernés pour 
commande * Etablir les bons de commande selon les devis transmis * Suivre et liquider les factures * Alimenter les tableaux de bord (effectifs 
prévisionnels et réels) et transmettre les données au prestataire de la restauration collective Activités secondaires : * Assurer la gestion logistique des 
activités camping, séjours ados et journées mer * Procéder aux inscriptions des séjours de vacances et en assurer le suivi administratif et financier * Gérer 
les inventaires relatifs au secteur  Compétences et qualités requises : - Réserve et discrétion - Réactivité et adaptabilité - Rigueur et organisation - 
Connaissances de la réglementation des ACM 

V094221100838240001 
 
CCAS de Créteil 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

directeur de crèche collective H/F direction de la petite enfance 
Le binôme de direction est responsable de l'ensemble de l'organisation de la crèche et de sa gestion. Il garantit la qualité du service rendu aux familles et 
aux enfants ainsi que leur sécurité physique, affective et psychique au sein de la structure.  Sous la responsabilité hiérarchique de la coordinatrice Petite 
Enfance, il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet d'établissement correspondant aux besoins des familles et des enfants accueillis 
dans le cadre des orientations municipales.  Encadrement et animation d'une équipe pluridisciplinaire - Encadrer les personnels de la structure en 
impulsant une réflexion et dynamique d'équipe concertées - Organiser et animer des réunions d'équipes - Coordonner la relation aux familles et substituts 
parentaux - Gérer les conflits en préservant l'accueil des enfants - Définir une organisation préservant l'autonomie de l'équipe et évitant les ruptures de 
services  Elaboration et coordination du projet d'établissement - Définir avec l'équipe un projet en cohérence avec les orientations municipales, les besoins 
des enfants et familles - Evaluer et valider les projets d'activités éducatives  Communication avec les usagers - Contribuer à la décision d'accueil d'une 
famille lors de la commission d'attribution de places en crèche - Gérer les relations contractuelles avec les familles et s'assurer du bon respect du 
règlement - S'assurer régulièrement du bien-être de l'enfant et des conditions d'accueil - Animer le processus de concertation avec les familles (Conseil de 
crèche)  Prévention et surveillance médicale - Développer les moyens de prévention de la santé de l'enfant et s'assurer de leur surveillance médicale  - 
Mettre en oeuvre les protocoles médicaux associés - Faire respecter les règles d'hygiène, veiller à l'équilibre nutritionnel, diététique et la qualité de la 
préparation des repas - Dépister les signes d'appel, de mal-être et alerter si besoin les services compétents - Assurer les gardes nécessaires sur des crèches 
avoisinantes en l'absence du responsable concerné  Gestion administrative et budgétaire - Assurer la fonction de Régisseur de recettes - Constituer les 
dossiers administratifs (facturation etc.) et calculer la participation financière des familles - Gérer les commandes dans le cadre du budget et marchés 
publics établis - Utiliser des outils d'analyse (recueil de données, statistiques, rapport d'activités)  Aménagement et sécurité de l'établissement - Participer 
à la définition des travaux, planifier et gérer les interventions extérieures (maintenance, réparation ...) - Valider les aménagements des espaces de vie 
proposés par l'équipe  COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : - connaitre la réglementation en matière de modes d'accueil - Prise en considération des 
orientations, enjeux et priorités de la collectivité - Organiser et encadrer le travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire - Surveillance d'un protocole 
médical, organisation et contrôle des soins 

V093221100836801001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de restauration 

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

35h00 B Responsable qualité 93 

Diététicienne direction 
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collective entre le Blanc-Mesnil 
et Pantin - SIVURESC 

Au sein de la cuisine centrale, elle/il est le garant de la qualité nutritionnelle et organoleptique des prestations repas. De plus, en partenariat avec les villes 
membres du SIVURESC, elle/il intervient pour proposer un programme d'actions autour de l'éducation alimentaire, déployé auprès de nos différents 
publics. elle/Il contribue ainsi à asseoir l'existence du SIVURESC en valorisant et en promouvant son action publique au service du bien manger. 

V093221100838219001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller·ère en économie sociale et familiale H/F (22-31) DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social, individuel et collectif, qui couvre les questions liées au logement et aux 
questions financières. Sur orientations des assistants sociaux, vous assurez l'accueil des personnes, l'évaluation de leur situation et la réalisation d'un 
diagnostic. Vous mettez en oeuvre des actions de prévention individuelles ou collectives et le suivi d'un plan d'aide. Vous contribuez aux réflexions du 
service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et 
design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour 
conduire votre accompagnement social. Vous apportez un éclairage et une expertise sociale sur le territoire d'intervention. Vous vous appuierez sur un 
réseau solide de partenaires et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les 
acteurs du territoire pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous mobilisez et entretenez un réseau partenarial 
interne et externe. 

V094221100838211001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Médiathécaire référent jeunesse - Limeil-Brévannes (h/f) Direction Sports et Culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.  Outil du réseau de lecture publique, La 
médiathèque de Limeil-Brévannes comporte une double dimension de gestion et de développement. Il s'agit en effet d'assurer la continuité des activités 
de la médiathèque en veillant à conforter les complémentarités et les mutualisations avec les autres établissements du réseau et de définir et mettre en 
oeuvre les axes d'évolutions stratégiques : conception du projet d'établissement, évolution de l'organisation de l'équipe, inscriptions dans les projets 
réseaux (CTL, CTEAC, portail, politique documentaire...), conduite de changement.  Vous participerez au bon fonctionnement général de la médiathèque 
en favorisant l'accès à tous à la culture. Vous contribuerez au développement et à la mise en oeuvre d'actions en direction des publics.  Référent jeunesse :  
- Coordonner et participer à la médiation culturelle de la section jeunesse ; - Coordonner les accueils de classes et de crèches ; - Participer aux accueils de 
groupes jeunesse (classes, structures petite enfance, crèches) ; - Participer aux actions culturelles en direction des groupes scolaires, périscolaires et de la 
petite enfance (Élaboration, suivi, évaluation) ; - Veille documentaire ; - Intérim de la direction en cas d'absence.  Accueil du public :  - Accueillir les publics : 
inscriptions, réservations, prêt et retour des documents, recherches documentaires, conseiller et orienter les usagers, réservations ; -  Aide et assistance 
aux usagers sur le numérique ; - Assurer le suivi des demandes des usagers et la gestion des documents en transit et des réservations.  Participer aux 
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acquisitions des fonds fictions et documentaires jeunesse :  - Participer aux commandes et au traitement des documents (réception des commandes, 
indexation, catalogage, équipement) ; - Contribuer à la gestion et la valorisation des collections physiques de l'espace jeunesse dans le cadre de la 
politique documentaire ; - Participer au rangement, entretien, évaluation et désherbage des collections.  Par ailleurs vous êtes amené à piloter ou à 
participer à des groupes projets ponctuels dans divers secteurs d'activité ainsi qu'à participer à des groupes de travail sur le réseau de lecture public. 

V094221100838212001 
 
CCAS de Créteil 

Attaché Nouveau projet 35h00 A 
Chef ou cheffe de projet culturel ; 

Animateur-éducateur ou animatrice-
éducatrice sportif 

94 

coordinateur sport-santé Direction des solidarités 
Coordination de la mission sport-santé, mise en place suite à l'obtention par la ville de Créteil de subventions dans le cadre de l'appel à manifestation 
d'intérêt (AMI) Jeux Olympiques et Paralympiques  Cet A.M.I. est porté par trois partenaires : l'Agence régionale de santé Ile-de-France, l'Agence nationale 
du sport et Paris 2024 et bénéficie de l'opportunité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour créer une dynamique positive au service de 
la promotion du sport-santé. Il vise à réduire les inégalités dans la pratique des activités physiques et sportives favorables à la santé, dans les territoires " 
Terre de Jeux " et en Contrat local de santé.  Son objectif principal est de soutenir un panel d'actions visant à la fois la limitation de la sédentarité et le 
développement de l'activité physique, en veillant à une accessibilité pour tous et à promouvoir l'activité physique auprès d'un public éloigné des pratiques 
sportives.  Le dispositif à mettre en place, en réponse à cet A.M.I, devra mobiliser et fédérer un maximum d'acteurs concernés par la promotion de 
l'activité physique et sportive favorable à la santé, en s'appuyant sur les dispositifs de proximité et plus particulièrement les contrats locaux de santé, 
leviers d'actions prioritaires. Il comportera un volet ingénierie et un volet actions auprès des publics cibles.  Missions principales  Sous l'autorité de la 
responsable du service Prévention Santé du CCAS, le coordinateur assure l'animation et la coordination de la mission sport-santé sur l'ensemble du 
territoire communal avec une attention particulière pour les publics vulnérables.  -Organiser les comités de pilotage, comités techniques et assemblées 
plénières ; -Identifier les freins à la pratique sportives sur le territoire ; -Participer à la définition de la politique globale sport-santé sur le territoire 
(objectifs, conception des dispositifs, valorisation des projets) ; -Participer à la conception et à la mise en oeuvre des projets sportifs à destination des 
publics cibles de l'A.M.I ; -Assurer le suivi et l'évaluation de toutes les actions ; -Identifier les partenaires existants et potentiels sur le territoire et au sein 
du secteur sportif, nouer des collaborations ; -Rédiger les documents utiles (courriers, compte-rendu, bilans, synthèses ...) ; -Rechercher des financements 
et répondre à des appels à projet ; -Participer à la définition et la mise en place d'un plan de communication globale autour du dispositif ; -Participer aux 
actions du service.  Compétences et qualités requises  -Connaissances solides en santé publique et de l'environnement du secteur sportif ; -Intérêt pour 
l'action publique locale ; -Maitrise de la méthodologie de projet ; -Capacité à développer le travail en réseau ; -Qualités d'analyse et de synthèse ; -Qualités 
rédactionnelles. 

V093221100838201001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

auxiliaire de puériculture Crèches 
Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux transmissions écrites et 
orales. Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités 
quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel. Observer l'enfant 
individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche. Participer à la dynamique d'équipe de la 
crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d'échange autour des 
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enfants. Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en oeuvre dans la crèche, 
notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants. Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants. 

V094221100838200001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Conseiller(e) Relation Citoyens (CRC) spécialisé(e) en état civil GUICHET UNIQUE - MH 
Les missions et activités  Placé sous l'autorité hiérarchique de la responsable du Guichet Unique ou de son adjointe et en liaison fonctionnelle permanente 
avec l'ensemble des services communaux, les usagers et les partenaires institutionnels, le CRC a pour mission d'assurer l'accueil des usagers de l'Hôtel de 
Ville ainsi que le traitement complet des demandes reçues dans le cadre de cet accueil.   Dans ce cadre, ses principales activités sont les suivantes :  * 
Accueillir, conseiller et accompagner les usagers dans la réalisation de leurs démarches, quel que soit le canal de contact utilisé : accueil physique, 
téléphonique, virtuel et courrier * Instruire et gérer les dossiers des usagers dans plusieurs domaines d'activités : état civil / affaires générales, 
CNI/passeports, scolaire, périscolaire, services techniques, culture, jeunesse, sport, etc... * Traiter plus finement les demandes " état-civil " : naissances, 
reconnaissances, mariages, décès, PACS, mise à jour des registres d'état-civil, changement de prénom, COMEDEC... * Apporter une réponse aux demandes 
des usagers  * Assurer l'encaissement et le suivi des différents paiements  * Etre le lien privilégié entre les usagers et tous les autres services communaux  
* Participer au maintien du bon niveau d'accueil de la collectivité  A certains moments-clé de l'année :  * Participer à l'organisation des scrutins électoraux, 
de la campagne annuelle de recensement...   Les compétences requises  * Savoirs :  &#9702; Connaissance de l'environnement territorial et municipal  
&#9702; Connaissance en droit civil et électoral * Savoirs faire : &#9702; Utilisation aisée de l'informatique, avec une connaissance appréciée des 
progiciels Virtuose, Mélodie, Adagio, Concerto, Maestro, etc... &#9702; Polyvalence et réactivité  &#9702; Organisation et rigueur  &#9702; Capacité à 
gérer des dossiers en urgence et/ou confidentiels &#9702; Bonne expression orale et écrite * Savoirs être :  &#9702; Sens du service public &#9702; Sens 
de l'écoute et de la communication &#9702; Discrétion professionnelle  &#9702; Disponibilité et diplomatie  &#9702; Goût de la transversalité et du 
travail en équipe  Les conditions particulières de l'exercice du poste  * Poste permanent à temps complet à pourvoir à compter du 1er avril 2020.  * Accueil 
du public ouvrant droit à la NBI * Rotation journalière sur les différentes positions de travail du guichet (primo-accueil, guichets, back-office et cellule 
téléphonique) en fonction de plannings établis à l'avance  * Horaires de travail sur la base de 37 heures / semaine :  &#9702; du lundi au jeudi = 8h30-
12h00 et 13h30-17h30  &#9702; le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-17h &#9702; le samedi : 9h00-12h00 * Travail le samedi matin (rémunéré en heures 
supplémentaires) et possibilité de travailler le samedi après-midi pour la célébration des mariages (rémunéré en heures supplémentaires) * Rémunération 
statutaire, régime indemnitaire cible de 400 euros bruts / mois et prime annuelle versée en 2 fois * Politique active en matière de prévention et de 
formation * Adhésion au CNAS et conventions de participation sur les risques santé et prévoyance * Accès à un système de restauration collective à l'Hôtel 
de ville * Lieu d'exercice des fonctions : Mairie de Joinville - 23 rue de Paris - 94340 JOINVILLE LE PONT 

V093221100838195001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·e de service social H/F (22-31) DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et  autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
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Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social. Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires. 

V094221100838155001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Plongeur (h/f) Restauration Production de repas 
Sous la responsabilité du responsable de d'équipe de fabrication, il ou elle effectue l'entretien et le nettoyage de la vaisselle et matériel de cuisine 
nécessaire à la production de la restauration collective selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires. 

V093221100838173001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion administrative (h/f) PMI 
Gérer, contrôler et suivre les dossiers liés aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans - Etre garant des aspects administratifs 
et législatifs en lien avec les gestionnaires pour la constitution du dossier, - Participer aux études de plans et rédiger le compte-rendu destiné aux 
gestionnaires, - Organiser, instruire et mettre à jour les dossiers de visites des structures en collaboration avec les référents (médecins, puéricultrices et 
éducatrices de jeunes enfants), - Suite à l'étude des rapports de visite, préparer l'avis technique du Chef de service, rédiger les courriers à l'attention des 
gestionnaires, responsables d'établissements, maires des communes d'implantation des structures privées, - Rédiger les lettres d'avis, les arrêtés 
d'autorisation du Président du Conseil départemental, - Gérer La liste des établissements et services d'accueil - Saisir les différents services (Préfecture, 
CADA ..) en cas de contentieux, - Assurer la coordination avec les différents partenaires (mairies, circonscriptions de PMI), - Réceptionner et contrôler les 
dossiers de subvention de complétude des dossiers de demande de subventions d'investissement, - Concevoir et mettre à jour les divers tableaux de bord. 

V094221100838164001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN 
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS  H/F Catégorie A Cadre d'emploi des Educateurs de jeunes enfants   Placé sous l'autorité hiérarchique de la Responsable 
de structure, l'Educateur de jeunes enfants H/F participe à l'élaboration du projet pédagogique et est garant de sa mise en oeuvre. Il coordonne les projets 
d'activités qui en découlent. Spécialiste de l'éveil, il a pour mission de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants en l'absence de leurs 
parents. Il veille à la mise à la mise en place d'un environnement sécurisant et stimulant permettant aux enfants de faire de multiples découvertes. Il 
impulse une dynamique de travail constructive et valorisante.  Missions principales :  * Accueillir les familles et enfants * Impulser et participer à la 
réalisation de projets éducatifs * Proposer des activités adaptées à l'enfant * Nettoyer et ranger le matériel utilisé * Veiller au bien-être des enfants * 
Réaliser des observations afin d'étayer les échanges et la réflexion en équipe * Animer, motiver et dynamiser l'équipe * Former et encadrer les stagiaires * 
Assurer la relation avec les familles * Accompagner l'enfant dans les différents temps de vie de la structure d'accueil (repas, change, sieste, activités) * 
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Avoir un rôle de prévention dans les éventuels troubles des enfants * Etablir des transmissions orales et écrites pour assurer le suivi des enfants * 
Respecter la politique petite enfance de la commune, la hiérarchie * Poursuivre la politique impulsée par les responsables, partager la même dynamique 
que la direction * Rendre compte et alerter * Définir les besoins en jeu et établir les devis * Assurer la sécurité des locaux (fermer les portes, les portes 
coupe-feu, les fenêtres et le portail, mettre l'alarme, éteindre les lumières,...) Pour des raisons de service, il peut être demandé à l'EJE de remplacer un 
agent auprès d'enfants (sections dont elle est la référente)  Missions spécifiques :  - Gérer le budget jeu 

V094221100838165001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Conçoit et propose une politique d'optimisation des ressources humaines de la collectivité. Anime et évalue sa mise en oeuvre 

V093221100838130001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Gestionnaire camna (h/f) ASE 
- Accueillir les MNA se présentant directement à la CAMNA, - Être l'interlocuteur privilégié du réservataire hôtelier pour l'organisation du premier accueil 
pour les jeunes se présentant munis d'une Ordonnance du juge des enfants et pour les jeunes confiés à l'ASE après la phase d'évaluation, - Transmettre les 
signalements à l'autorité judiciaire et garantir le suivi des décisions prises par le parquet des mineurs et les juges des enfants, - Constituer le dossier 
administratif du mineur et en garantir le suivi et l'encodage dans IODAS à chaque étape de sa prise en charge, - Garantir un tableau de suivi de l'activité 
en articulation avec l'ODPE et le secrétariat du chef de service adjoint, - Garantir le suivi de l'échéancier de fin de mesures en 

V094221100838161001 
 
CCAS de Créteil 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Agent chargé de l'évaluation des besoins H/F pôle autonomie à domicile 
Destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans et aux personnes handicapées, le pôle autonomie du Centre Communal d'Action Sociale de Créteil est 
chargé d'apporter une réponse adaptée à leurs besoins en mettant à leur disposition un professionnel qualifié, afin de leur faciliter par tous les moyens 
appropriés la vie quotidienne dans leur cadre familiale et social habituel.   Fonctions de l'agent :  Mission générale : au sein de la cellule évaluation du pôle 
autonomie, participer à la mise en place du projet de service Missions d'information : - Accueillir et informer du public sur les droits et prestations à 
destination des personnes âgées et/ou handicapées - Informer les usagers et leur famille de l'organisation du service et de ses limites - Proposer et 
conseiller des orientations destinées aux personnes en perte d'autonomie et à leur entourage  Missions d'évaluation : - visite au domicile à la demande 
d'un usager, celle d'un tiers ou à celle du service de soins à domicile ou du service d'aide à domicile pour mener une évaluation globale des besoins des 
personnes âgées et des personnes handicapées - Elaboration des propositions de plan d'aide ou de compensation - Réévaluation régulière des besoins et 
constatation du respect des actions personnalisées mises en place et la bonne utilisation du matériel - Participation aux instances (équipes 
pluridisciplinaires...) et restitution au équipes. Missions annexes : - Participer au travail de prévention et d'éducation auprès des usagers et de leur 
entourage - Proposer les actions individuelles de prévention - Instruire et suivre les dossiers de demande de livraison de repas à domicile, de raccordement 
au service de  téléassistance, de transport,... - participation aux astreintes aide à domicile Compétences :  - Expertise sur son champ de compétence 
technique -- Expérience en gérontologie et du handicap - Connaissances en matière d'évaluation médico-sociale, et d'aide et d'accompagnement en travail 
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social - Connaissance du cadre juridique de l'action sociale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées (des dispositifs d'aide et de prise 
en charge) - Maîtrise des logiciels bureautiques et métiers  Qualités et aptitudes :  - Faire preuve de rigueur en faisant respecter les règles fixées par la 
collectivité - Qualités relationnelles et d'écoute - Capacités d'adaptation - Autonomie, initiative et sens de l'organisation et du travail en équipe et en 
réseau - Sens du dialogue, capacités d'analyse et de coordination - Diplomatie Qualifications et contraintes :  - personnel issu de la filière médico-sociale - 
Permis B obligatoire - horaires variables sur la base de 37h30 hebdo (amplitude 8h30-17h30) 

V094221100838143001 
 
CCAS de Créteil 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Directeur des séniors H/F DIRECTION DES SENIORS 
Missions principales du service ;  Mise en oeuvre de la politique sociale dans le domaine des séniors En lien étroit avec la directrice générale adjointe, vous 
mettez en oeuvre les projets stratégiques envers le public âgé notamment la création d'un pôle autonomie à domicile, la création de maisons de seniors et 
l'inscription dans la démarche Ville des Ainés. Vous pilotez les dispositifs d'aide sociale légale et facultative dédiés aux séniors et l'offre médico-sociale, en 
intégrant les évolutions législatives et réglementaires Vous supervisez l'organisation des actions phares de l'année (semaine bleue, banquet de fin 
d'année, distribution des colis de Noel, départs en séjours de vacances...), la gestion des crises (dispositif canicule, neige...) et êtes force de proposition 
Vous représentez la collectivité auprès des partenaires institutionnels et associatifs oeuvrant dans votre champ d'intervention. Vous impulsez le 
développement de ces partenariats et leur bonne articulation, dans une logique de réseau. Vous favorisez la coordination des politiques d'intervention 
autour de la personne vulnérable.  Organisation et pilotage des services de la direction Vous élaborez et déployez un projet de direction veillant à décliner 
les orientations, à adapter les organisations en réponse à l'évolution des besoins, dans une dynamique d'innovation Vous appuyez les cadres 
intermédiaires dans le management de leurs équipes et veillez à impulser une démarche collaborative permettant d'associer les équipes à la mise en 
oeuvre des projets et d'accompagner la conduite des changements Vous garantissez les aspects réglementaires, administratifs des secteurs en charge 
Vous participez à l'élaboration et au suivi du budget principal et des budgets annexes, vous accompagnez la négociation avec les autorités de tarification  
Vous apportez un étayage des pratiques professionnelles et veillez au respect des règles de confidentialité et de déontologie.  Compétences et qualités 
requises : Très bonnes connaissances des enjeux et évolutions des politiques publiques en faveur des personnes âgées  Connaissance de la règlementation 
applicable dans ce domaine, en matière sociale et médico-sociale, procédures d'autorisation et de tarification Expérience avérée d'encadrement dans le 
secteur social ou médico-social Connaissance des politiques liées au handicap Fortes capacités de management et de conduite du changement Capacités 
d'analyse, d'organisation, d'anticipation et de planification Capacité à travailler en réseau  et aisance relationnelle Appétence pour le travail, social auprès 
des personnes âgées Capacité à fédérer une équipe pluridisciplinaire   Horaires de travail : Horaires variables. Participation aux astreintes dans le cadre du 
plan canicule et de la gestion de crise de manière générale Déplacements réguliers dans les différents équipements répartis sur la Ville. 

V092221100838129001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire vie scolaire et régisseur titulaire des recettes  
Gestionnaire vie scolaire et régisseur titulaire des recettes. 

V092221000833562001 
 
Syndicat pour la restauration 

Agent de maîtrise principal, Agent 
de maîtrise, Technicien, Rédacteur 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Responsable des relations villes FLUX 
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collective - SYREC Sous l'autorité du responsable de service flux, vous êtes l'interlocuteur(rice) privilégié(e) des villes adhérentes. Vous coordonnez la relation client et la 
gestion des commandes des villes. 

V094221100838119001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable de production culinaire 94 

Diététicien (h/f) Direction de la restauration collective 
Élaboration et changements de menus :  - Élaborer des menus de la cuisine centrale (scolaires, séniors, centres de loisirs, repas à thème...) dans le respect 
des principes de l'équilibre alimentaire et de la réglementation en vigueur (PNNS, GEMRCN, loi Egalim...), tout en tenant compte de l'ensemble des 
modalités adjacentes (capacités techniques internes et sur sites satellites, satisfaction usagers, respect des marchés publics, coûts des matières 
premières...) ; - Animer une réunion de validation avec les responsables de pôle dans le but d'ajuster votre proposition en fonction des contraintes 
afférentes à chaque secteur ; - Coanimer les commissions de menus, dont l'objet est de présenter et valider les menus par période (tous les deux mois en 
scolaire, tous les quatre mois pour les séniors) avec l'ensemble des acteurs de la restauration collective et assurer la rédaction d'un compte-rendu ; - 
Participer à la proposition de nouvelles fiches recettes et coordonner leur création en fonction de leur insertion dans les plans alimentaires ; - Introduire 
l'ensemble des prestations (menus standards, prestations exceptionnelles, pique-niques...) dans le logiciel de gestion de la cuisine centrale ; - Mettre en 
forme les menus et les diffuser en interne (zone commune) puis au service communication de la collectivité en vue de leur édition, en respectant les 
éléments de formalisation attendus (rédaction d'encarts informatifs, application d'un code couleur alimentaire pour identifier les familles d'aliments...) ; - 
A chaque fois qu'un changement de menus est nécessaire (défaut d'approvisionnement, mouvements de grève, défaillance technique engendrant une 
impossibilité de production...), vous assurez l'équivalence nutritionnelle de la substitution, de sa bonne mise en oeuvre, de sa communication auprès des 
différents acteurs de la restauration (de ses collègues internes aux usagers) ainsi que de son actualisation sur le logiciel de gestion ; - Assurer 
l'enregistrement de la traçabilité des changements de menus effectués lors des réajustements, basé sur les informations transmises par le pôle logistique.  
Actions pédagogiques :  - Répondre aux sollicitations des villes bénéficiaires désireuses de mettre en oeuvre un projet d'éducation nutritionnelle, par le 
biais d'interventions pédagogiques sur site, d'ateliers éducatifs à destination des usagers et d'outils de communication (affiches, fascicules...) ; - Organiser 
des visites de l'unité de production visant à présenter le fonctionnement du service aux personnes extérieures et à sensibiliser sur les impératifs en matière 
de sécurité alimentaire et de nutrition de la cuisine centrale.  Missions complémentaires :  - Assurer la délégation et l'intérim du Responsable qualité et 
hygiène et reprendre donc ses missions en fonction de la charge de travail ou en son absence (contrôles des suivis traçabilité des secteurs, suivi des non-
conformités, contrôle de la conformité des chambres froides, gestion des résultats d'analyses bactériologiques, coréalisation des audits fonctionnels et 
organisationnels internes, participer aux réunions de service...) ; - Contribuer à l'élaboration des cahiers des charges lors des renouvellements de marchés 
publics ; - Mettre à disposition des acteurs de la restauration pour répondre à toute question relative au contenu de la prestation (grammages attribués, 
allergènes présents...) par téléphone, mail ou via la plateforme d'information de la collectivité ; - Vous pouvez être amené à travailler pour des opérations 
d'urgence (prestations sinistres...). 

V093221100838104001 
 
Drancy 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur des activités physiques et sportives (h/f) SPORTS 
Gestion de l'installation sportive et Encadrement des Activités Physiques et Sportives 

V093221100838103001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 93 
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Montreuil 

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

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

financière, budgétaire ou comptable 

Régisseur F/H Direction Enfance 
Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, la tenue de régies d'avances ou de recettes. Assure la relation avec les usagers, 
fournisseurs ou services utilisateurs. 

V092221100838065001 
 
Courbevoie 

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

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

chargé de suivi lutte contre le gaspillage alimentaire GASPILLAGE ALLIMENTAIRE 
Créer le lien avec les acteurs locaux en mettant en place des actions et évènements de sensibilisation Réaliser un travail de veille sur l'activité de lutte 
contre le gaspillage alimentaire, Proposer, suivre et analyser les indicateurs associés aux actions mises en place, Concevoir des supports de 
communication et de sensibilisation Assurer le reporting de l'ensemble des activités mentionnées ci-dessus Faire une remontée des informations auprès du 
de-la supérieur-e hiérarchique et de l'élu-e. Suivre la politique globale de développement durable impulsée sur le territoire communal et participer à 
certains projets structurants : réalisation du rapport annuel du développement durable, instruction des demandes de subventions pour l'achat de vélos 
électrique, participations aux réunions en lien avec les manifestations de la ville (Festival Atmosphères, fête des petits jardiniers...). 

V093221100838066001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 93 

Collaborateur de circonscription ASE (h/f) ASE 
- Assurer l'accueil téléphonique et physique, informer et orienter - Pour chaque enfant, créer les dossiers (enfants, suivis IP), au regard des règles posées 
par le Service, et en garantir le suivi dans ses différents aspects, tout au long de la prise en charge - Participer aux réunions d'équipes et synthèse de 
référence, et en rédiger compte-rendu et PV. - Assister le-la RC dans le pilotage de l'activité, mettre à jour et diffuser les outils de suivi (échéancier, IODAS, 
etc) - Assurer la logistique : gérer les fournitures, la documentation, et assurer le classement et l'archivage de la circonscription et des dossiers d'enfants 

V093221100838057009 
 
Les Lilas 

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

29h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093221100838057008 
 
Les Lilas 

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

29h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 
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V093221100838057007 
 
Les Lilas 

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

29h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093221100838057006 
 
Les Lilas 

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

29h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093221100838057005 
 
Les Lilas 

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

29h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093221100838057004 
 
Les Lilas 

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

29h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093221100838057003 
 
Les Lilas 

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

29h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093221100838057002 
 
Les Lilas 

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

29h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 
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V093221100838057001 
 
Les Lilas 

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

29h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V094221100838044001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
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. 

V075221100838026001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
75 

Adjoint au directeur des Ressources humaines DRH 006 DRH 
Sous la responsabilité du DRH, la/le DRH-Adjoint (Membre du Comité de direction RH) garantit la mise en oeuvre homogène des politiques carrière et 
rémunération et leur cohérence avec la stratégie RH du SIAAP et coordonne les activités de la DRH. Dans un contexte d'évolution de la fonction RH, Il/elle 
contribue au développement de la fonction RH et garantit par son action à rendre la DRH facilitante. A ce titre, il assure les missions principales suivantes : 
1. Garantir la mise en oeuvre homogène des politiques carrière et rémunération en cohérence avec la stratégie RH - Garantir de fonctionnement du 
Système Qualité de la DRH (certifié Iso 9001). - Garantir la sécurité juridique de l'ensemble des actes RH (arrêtés et délibérations). - Garantir le partage et 
l'appropriation des règles de gestion et à la bonne connaissance des modes de gestion par la fonction RH, les managers et les agents. - Concevoir, 
partager avec les parties intéressées et décline les procédures simplifiées de gestion avec les responsables RH de site et les autres responsables de service 
de la DRH. - Résoudre après instruction avec les parties intéressées les cas individuels complexes e/ou sensibles (situation administrative, rémunération, ) 
et proposer un arbitrage au DRH. 2. Animer et coordonner les activités des services de la DRH - Travailler en permanence en relation étroite avec 
l'ensemble des services de la DRH pour le suivi des activités de la Direction, en ayant un rôle de facilitateur - Travailler régulièrement avec les responsables 
RH des sites (planifier et animer les assises RH) 3. Contribuer à la définition des politiques RH, à leur mise en oeuvre et à leur évaluation - Elaborer le 
budget et tout particulièrement la masse salariale, en développant une capacité de gestion prospective, - Assurer la bonne application des lignes 
directrices de gestion carrière, évalue leur pertinence au regard de la stratégie et propose les évolutions - Contribuer à l'élaboration des lignes directrices 
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de pilotage RH 4. Contribuer au développement de la fonction RH - Contribuer au développement d'une fonction RH partagée en privilégiant la co-
construction des cadres communs avec les directions et tout particulièrement des responsables RH de site - Participer à la définition des outils de pilotage 
de la DRH - Conduire des projets complexes relevant de son champ de compétence (régime indemnitaire, SIRH, ...) 

V093221100838024001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 93 

Responsable de circonscription ASE 
- Porter au local la politique départementale de protection de l'enfance et coordonner les actions de prévention et de protection avec les partenaires, 
participer aux instances locales et mobiliser les ressources du territoire - Piloter le traitement des informations préoccupantes en lien avec ses homologues 
de la PMI et du Service Social du territoire - Assurer l'encadrement hiérarchique de l'équipe pluri professionnelle et le conseil technique - Garantir la 
désignation de l'équipe de professionnels et la mise en oeuvre du PPE pour chaque enfant suivi et sa famille en articulant l'ensemble des intervenants, en 
particulier les assistants familiaux - Organiser, planifier et répartir l'activité en fonction des objectifs et dans le respect des échéanciers, - Gérer les moyens 
humains, matériels et budgétaires alloués à la circonscription en garantissant l'ensemble des missions. 

V094221100837995001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Référent de gestion administratif (h/f) Piscine de Cachan 
Au sein de la piscine de Cachan, les missions du référent de gestion s'effectueront principalement sur : - L'accueil et l'encaissement des usagers ; - Le suivi 
administratif et comptable de l'équipement. 

V093221100837987001 
 
CCAS de Bagnolet 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe, Attaché, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 2ème 
classe, Psychologue de classe 
normale, Educateur de jeunes 
enfants, Assistant socio-éducatif, 
Conseiller socio-éducatif 

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

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

de l'enfant 
93 

Référent de parcours Réussite Educative  (h/f)- 22-107 Programme de réussite éducative 
Sous la responsabilité hiérarchique du coordinateur du PRE, l'agent participe au sein d'une équipe territorialisée aux missions du programme de réussite 
éducative. Il est le garant du bon déroulement du parcours individualisé. Il a un regard global sur les modalités de sa mise en oeuvre et sur l'évolution de 
l'enfant. Il joue un rôle d'interface entre la famille et les professionnels et de l'accompagnement de l'enfant et de ses parents dans leurs démarches.  
MISSIONS :   - Connaître les dispositifs sociaux et la démarche partenariale du dispositif " Programme de Réussite Educative ", - Accueillir, informer et 
orienter les usagers (tous publics) - Travailler en équipe et concertation permanente, - Préserver la confidentialité des informations, - Rendre compte de 
son activité (rapports qualitatifs et quantitatifs), - Etre force de proposition et de réflexion. - Animation d'ateliers collectifs - Participer à l'équipe 
pluridisciplinaires  Activités régulières :  - Participer aux instances de travail d'équipe. - Élaborer des évaluations sociales personnalisées (diagnostic, plan 
d'aide et axes d'amélioration). - Déplacements fréquents sur le territoire, visite au domicile des usagers. - Déplacement sur le territoire (organismes, 
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instituts etc....). - Veille sociale et juridique.  PROFIL :  - Diplôme d'assistant socio-éducatif et/ou diplôme de même niveau licence à minima avec 
expérience en matière d'éducation et social (licence, master, professeur des écoles...)  - Notions approfondies en sociologie, psychologie, ethnologie, 
psychosociologie, droit et économie - Techniques d'entretiens d'aide à la personne et d'écoute active - Techniques de communication - Méthodologie 
d'évaluation - Connaissance des politiques sociales et de leur actualisation  Qualités requises :  - Respect du secret professionnel - Grande disponibilité - 
Rigueur et ponctualité  - Ecoute, et capacité relationnelle - Capacité rédactionnelle et organisationnelle - Capacité à travailler en équipe - Sens du service 
public - Savoir gérer les situations urgentes 

V094221100837931001 
 
Ablon-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) Restauration 
Au sein d'une cuisine centrale, vous êtes chargé(e) de l'entretien des locaux, d'aider le magasinier à la réception des denrées, de la livraison des repas sur 
les offices et/ou auprès des personnes bénéficiaires du portage à domicile, du service en salle le midi ainsi que de la vaisselle. 

V094221100837930001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Mécanicien - Magasinier horticole (H/F) DIRECTION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 
Gestion du matériel espaces verts : * Matériel motorisé (tracteurs, tondeuses, souffleurs ...) * Matériel à mains (bêches, râteaux, sécateurs ...) * 
Quincaillerie (visserie, peinture, métaux ...) Entretien du matériel espaces verts : * Entretien, réparation, remplacement du matériel  * Achat des pièces 
détachées  * Gestion des carburants et lubrifiants pour les machines  * Suivi du respect de la règlementation et des normes de sécurité * Nettoyage et 
entretien des outils et équipement mis à disposition  Suivi des véhicules du patrimoine mécanique du pôle : * Relais avec le garage municipal  * Suivi des 
contrôles techniques et réglementations administratives (cartes grises, assurances ...)  * Suivi de l'utilisation des cartes de carburant 

V092221100837918001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social ou une travailleuse sociale (DE de CESF ou ASS) - référent insertion professionnelle (h/f) Centre communal d'action sociale 
Le CCAS de Courbevoie, anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions 
publiques et privées.   A ce titre, sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'action sociale, vous réaliserez, au sein du pôle social composé de 6 
travailleurs sociaux, d'un accueil de jour et d'une épicerie solidaire, l'accompagnement global des Courbevoisiens en couple ou seuls sans enfant à charge.   
Vous serez référente de la thématique " insertion professionnelle " du public.   Afin de permettre aux professionnels d'enrichir et de diversifier leurs 
pratiques professionnelles, le CCAS favorise l'accès à la formation et a mis en place des séances mensuelles d'analyse de pratique professionnelle pour les 
travailleurs sociaux. Vous participerez également aux nombreux projets du CCAS et actions collectives autour de l'accès aux droits, du Point Conseil 
Budget, de l'accès à la culture et du lien social.   MISSIONS :  - Accueillir, informer les usagers-ères, - Elaborer une évaluation sociale de la situation de la 
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personne, - Accompagner les personnes sur le plan social et/ou éducatif, - Instruire les dossiers de demandes d'aides, - Constituer et suivre les dossiers de 
surendettement, - Assurer le suivi budgétaire des usagers-ères, - Participation aux projets du service, - Développer des projets et actions en lien avec 
l'insertion et l'emploi en partenariat avec les acteurs  locaux (Pôle Emploi, mission locale, attractive emploi...) - Réaliser des visites à domicile 

V092221100837902002 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéo protection  
Visionner et exploiter les informations en vue d'informer les services compétents (Police Municipale, Police Nationale, Pompiers, etc.) * Gestion des appels 
téléphoniques du service de la Police Municipale * Gestion des appels radio (poste de commandement / Policiers Municipaux) * Rédiger les documents 
administratifs (main courante, bulletin de service, registre accueil) * Rechercher les informations à partir d'images enregistrés (à la demande des OPJ) * 
Elaborer les bilans des activités du CSU  * Signaler les pannes auprès des interlocuteurs compétents  * Assurer la prise en compte et la transmission des 
consignes entre agents et auprès du responsable * Alerter les responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures  * Gestion des 
registres du service * Gérer les ouvertures de portes pour les personnes accrédités 

V092221100837902001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéo protection  
Visionner et exploiter les informations en vue d'informer les services compétents (Police Municipale, Police Nationale, Pompiers, etc.) * Gestion des appels 
téléphoniques du service de la Police Municipale * Gestion des appels radio (poste de commandement / Policiers Municipaux) * Rédiger les documents 
administratifs (main courante, bulletin de service, registre accueil) * Rechercher les informations à partir d'images enregistrés (à la demande des OPJ) * 
Elaborer les bilans des activités du CSU  * Signaler les pannes auprès des interlocuteurs compétents  * Assurer la prise en compte et la transmission des 
consignes entre agents et auprès du responsable * Alerter les responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures  * Gestion des 
registres du service * Gérer les ouvertures de portes pour les personnes accrédités 

V093221100837892001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue ASE 
Collaborer à l'évaluation des liens familiaux, à l'accompagnement de l'enfant et de sa famille, au soutien de l'exercice de la parentalité et à la mise en 
oeuvre du projet de l'enfant et de sa famille, dans le respect des obligations de discrétion et de confidentialité, Participer à l'évaluation de la nécessité 
d'une prise en charge psychologique de l'enfant et de sa famille, et assurer l'orientation et l'accès vers les soins, Contribuer à la compréhension de la 
situation et à la prise de décision, à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances de travail, Créer, développer et concourir à 
l'animation d'un partenariat avec le secteur de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie adulte, Mettre en oeuvre et animer des réunions cliniques au sein de 
la circonscription, Participer le cas échéant aux formations des assistants familiaux. 

V094221100837893001 
 
Joinville-le-Pont 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 
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Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE - MH 
La police municipale est composée de 22 policiers et fonctionne 365 jours par an. Elle est organisée autour de 2 brigades qui travaillent en cycle alterné 
matin/après-midi. 7 jours de travail par cycle de 14 jours. Un week-end sur deux de repos (samedi et dimanche). Horaires:  -Dimanche au jeudi 6h00 - 
16h00 ou 11h30 - 21h30.  -Vendredi et samedi 6h00 - 16h00 ou 14h00 - 24h00.   Les missions et activités  Sous l'autorité du Chef de Brigade, vos 
principales missions sont :   * Veiller au bon ordre, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques * Lutter contre la délinquance et assurer la 
sécurité des personnes et des biens * Rechercher, qualifier et relever des infractions par PVE et par vidéo  * Veiller au respect du stationnement et gérer la 
circulation routière * Faire respecter les arrêtés municipaux * Accueillir, renseigner et diriger le public * Veiller au bon déroulement des manifestations 
publiques * Effectuer des patrouilles pédestres * Rendre compte aux chefs hiérarchiques de tout crime, délit ou contravention * Visionner le système de 
vidéo protection * Assurer la relation directe avec la population, les acteurs de la vie économique et sociale, les transporteurs de personnes, le milieu 
associatif et les services communaux  * Assurer la coopération avec l'ensemble des partenaires de la sécurité publique  Les compétences et qualités 
requises  * Savoirs :  o Bonne connaissance des institutions et des lois en matière de sécurité publique  * Savoirs faire : o Capacité rédactionnelle confirmée 
o Gestion des conflits  * Savoirs être : o Sens du service public et des relations humaines o Discernement, courtoisie et autorité o Sens de la communication 
avec le public et les partenaires institutionnels o Discrétion, rigueur et disponibilité o Esprit d'équipe  Les conditions particulières de l'exercice du poste  * 
Port de l'uniforme et des Equipements de Protection Individuels obligatoire * Port d'une arme de poing, d'un bâton de défense et d'une bombe 
lacrymogène * Poste soumis à un double agrément et à une assermentation * Application des règles liées au port, au transport et au stockage de 
l'armement * Obligation de suivi des formations préalables et continues * Présence sur la voie publique par tout temps * Mise à jour permanente des 
connaissances  * Entretien des locaux et du matériel collectif et individuel * Permis B obligatoire * Entraînement aux gestes techniques professionnels 
d'intervention et pratique sportive sur le temps de travail * Rémunération statutaire + régime indemnitaire maximum + prime annuelle versée en 2 fois * 
Heures supplémentaires rémunérées * Politique active en matière de prévention et de formation * Adhésion au CNAS, adhésion possible à l'ANAS 
(Association Nationale d'Action Sociale du Ministère de l'Intérieur) et conventions de participation risques santé et prévoyance  * Lieu d'exercice des 
fonctions : Police municipale  4 bis avenue du Président Wilson  94340 JOINVILLE LE PONT 

V092221100837866001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social  sociale (DE de CESF ou ASS) - référent autonomie handicap (h/f) Centre communal d'action sociale 
Le CCAS de Courbevoie, anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions 
publiques et privées.   A ce titre, sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'action sociale, vous réaliserez, au sein du pôle social composé de 6 
travailleurs sociaux, d'un accueil de jour et d'une épicerie solidaire, l'accompagnement global des Courbevoisiens en couple ou seuls sans enfant à charge.   
Vous serez référente de la thématique " Handicap et autonomie " en binôme avec la chargée de mission handicap.   Afin de permettre aux professionnels 
d'enrichir et de diversifier leurs pratiques professionnelles, le CCAS favorise l'accès à la formation et a mis en place des séances mensuelles d'analyse de 
pratique professionnelle pour les travailleurs sociaux. Vous participerez également aux nombreux projets du CCAS et actions collectives autour de l'accès 
aux droits, du Point Conseil Budget, de l'accès à la culture et du lien social. - Accompagnement social en lien avec autonomie et le handicap  - Accueillir, 
informer et orienter les personnes en situation de handicap, les personnes en perte d'autonomie et leur entourage,  - Elaborer une évaluation sociale de la 
situation de la personne, - Accompagner les personnes sur le plan social et/ou éducatif, - Instruire les dossiers de demandes d'aides, - Participer aux 
commissions d'attribution des aides facultatives  - Assurer le suivi budgétaire des usagers-ères, constituer les dossiers de surendettement. - Evaluer les 
situations des personnes en situation de handicap, effectuer des visites à domicile, Accompagner à la rédaction des dossiers administratifs et des projets 
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de vie dans le cadre des dossier MDPH, - Mise en oeuvre de projets et événement en binôme avec la chargée de mission handicap  - Participer à 
l'organisation et la gestion d'actions ou d'évènements en lien avec le Handicap et les aidants,  - Participer aux réunions en lien avec la thématique 
handicap : réunion des référents ville, référents départementaux, MDPH, CLIC, ... 

V093221100837879001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable des bâtiments 93 

Adjoint au Directeur des moyens et de la gestion technique (h/f) Direction des moyens et de la gestion technique 
- Assiste la Direction des Moyens et de la gestion technique, dans l'organisation et la mise en oeuvre des plans d'actions définis par le DGST, la DG et les 
élus. - Assiste dans le management opérationnel des différents pôles de la direction. - Elaboration et suivi du budget - Elaboration et suivi de marchés 
publics - Devoir de réserve et sens du service public - Sens de l'organisation, des relations humaines et diplomatie 

V093221100837803001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et carrière (h/f) SGAP 
Dans le respect de la confidentialité des données, vous gérerez les dossiers du personnel (paie, carrière, congés) et leur mise à jour. 

V092221100837804001 
 
Antony 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide-auxiliaire (h/f) Petite enfance 
Aide-auxiliaire 

V094221100837760001 
 
Thiais 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Services Techniques - Espaces verts 
Missions :  * Assurer l'entretien des massifs fleuris de la commune, contribuer à la polyvalence * Assurer un suivi sur l'entretien du matériel nécessaire aux 
missions qu'il exerce * Assurer les tailles, les suppressions d'inflorescences, griffages, binages, désherbages, bêchages, arrosages et toutes autres activités 
nécessaires à l'embellissement des massifs * Assurer la plantation des massifs fleuris * Participer à la mise en place de décorations fleuries lors 
d'évènements * Remonter les informations sur les besoins nécessaire à la bonne exécution des missions * Activités accessoires : - Mettre en place les 
bureaux de votes lors des élections - Contribuer occasionnellement aux différents évènements organisés par la commune - Contribuer occasionnellement à 
divers transports de marchandises 

V092221100838579001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire offre de service (h/f) Direction des Solidarités Territoriales  



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

MISSIONS  Vous êtes chargé de l'accueil du public, de l'accompagnement aux démarches d'accès aux droits sociaux et de l'instruction administrative des 
demandes. ACTIVITES   A ce titre, vos principales activités sont    Accueil du public (physique, téléphonique) : identifier et qualifier les demandes, orienter 
les personnes vers les services concernés, renseigner les usagers sur l'organisation et le fonctionnement des services, prendre les rendez-vous, gérer les 
situations de tension.  Pré-évaluation de l'éligibilité des usagers aux droits sociaux notamment aux téléprocédures départementales (légales ou 
extralégales, comme l'allocation BBDOM...) ou non départementales (CPAM, CNAV, Pôle emploi, CAF...) et accompagnement les usagers dans leurs 
démarches numériques  Pré-instruire les demandes d'aides départementales, notamment aides financières simples, RSA, APA et MDPH (éligibilité, 
formulaire, pièces justificatives, complétude, suivi de la demande).    Participation à la démarche de qualité de service : contribuer à l'amélioration 
continue de l'accueil, faire le lien avec le pôle communication (horaires, supports d'information...) actualiser la base de connaissance de la Gestion 
Relation Citoyen (GRC)  Participation à l'animation de l'espace d'accueil (informations collectives, présentation de l'offre de service. )  Assurer 
ponctuellement les permanences sur les différents sites du SST ou hors les murs 

V092221100837752001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Agent de maintenance voirie polyvalent (h/f) voirie 
Sous la responsabilité du Responsable de la Régie Voirie et du Directeur de l'Espace public. II travaille en étroite coordination avec toutes les directions de 
la DGST, de la Mairie, le DGS, le cabinet du Maire, les prestataires et les sociétés extérieures 

V092221100837747001 
 
CCAS de Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent du service restauration - portages des repas CCAS 
Assurer le portage des repas à domicile des personnes en demande  Assurer le service au restaurant La Vallée 

V092221100837743001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable Administratif et financier (h/f) SECRETARIAT GENERAL DGS 
RAF 

V092221100837731001 
 
CCAS de Puteaux 

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

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Responsable adjoint CCAS 
Participer à l'encadrement et au management de l'équipe Assurer gestion administrative  Gérer les stocks et les équipements 

V092221100837736001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) Chargé de projet en ingénierie sportive  (h/f) SECRETARIAT GENERAL DGS 
chargé de projet sport 

V094221100838598001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V093221100837687001 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

opérateur de vidéo protection opérateur vidéo surveillance 
surveillance des espaces publiques de la ville de Drancy via le centre de supervision urbain, télésurveillance. Assurer la sécurisation préventive et curative 
des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo-protection 

V093221100837656001 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

agent de surveillance de la voie publique surveillance voie publique 
surveillance de la voie publique, zone bleue verbalisation de toutes les infractions, par patrouilles 

V092221100837632002 
 
Châtillon 

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 

administrative 
92 

gestionnaire santé ressources humaines 
suivi des visites médicales: planification, transmission des convocations, suivi des périodicités des visites, transmission des avis et préconisations aux 
responsables en lien avec la conseillère de prévention de la DRH. Instruction et suivi des dossiers de longues maladies constitution des dossier pour le 
Comité Médical rédaction de courriers ainsi que des actes administratifs afférents des agents Saisie des éléments de gestion administrative du personnel 
dans le logiciel CIRIL et renseigner les tableaux de bord Enregistrement des déclarations d'accident et suivi sur le logiciel RH interaction avec le prestataire 
d'assurance: transmission des documents à l'assurance/sécurité sociale - réalisation des attestations (notamment pour le personnel contractuel) saisine 
de la commission de réforme/gestion des expertises médicales suivi comptable et budgétaire des dépenses relatives à la prise en charge des soins en 
accident de travail et maladie professionnelle, visites médicales, expertises lien avec la chargée de prévention pour l'analyse des causes et éventuelles 
mesures correctives 

V092221100837632001 
 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Châtillon adm. principal de 1ère classe supérieure à 6 mois 

gestionnaire santé ressources humaines 
suivi des visites médicales: planification, transmission des convocations, suivi des périodicités des visites, transmission des avis et préconisations aux 
responsables en lien avec la conseillère de prévention de la DRH. Instruction et suivi des dossiers de longues maladies constitution des dossier pour le 
Comité Médical rédaction de courriers ainsi que des actes administratifs afférents des agents Saisie des éléments de gestion administrative du personnel 
dans le logiciel CIRIL et renseigner les tableaux de bord Enregistrement des déclarations d'accident et suivi sur le logiciel RH interaction avec le prestataire 
d'assurance: transmission des documents à l'assurance/sécurité sociale - réalisation des attestations (notamment pour le personnel contractuel) saisine 
de la commission de réforme/gestion des expertises médicales suivi comptable et budgétaire des dépenses relatives à la prise en charge des soins en 
accident de travail et maladie professionnelle, visites médicales, expertises lien avec la chargée de prévention pour l'analyse des causes et éventuelles 
mesures correctives 

V093221100837659001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

Responsable du service démocratie  participative et vie associative (h/f)  
Le responsable du service démocratie participative et vie associative accompagne la participation des citoyens aux projets de la ville au sein des 5 conseils 
de quartier et du CESEL et il met en oeuvre les orientations politiques. 

V092221100837644002 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Agent de surveillance de la voie publique _ opérateur vidéo protection (h/f) PREVENTION ET SECURITE 
Principales activités :  Vous assurez la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo ainsi que la voie publique. 
Vous visionnez et exploitez les informations en vue d'informer les interlocuteurs compétents chargés d'intervenir sur les sites et la voie publique. En 
parallèle vous relevez les infractions au stationnement gênant liées au code de la route, relevant des prérogatives d'un ASVP (vidéo-verbalisation).  
Missions : - Assure la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo protection - Protection des personnes par 
l'intermédiaire des caméras de la ville - Observation et exploitation des images de la vidéo protection en vue d'informer les partenaires chargés 
d'intervenir sur les sites - Gestion de la main courante de la vidéo-protection ainsi que des ASVP - Gestion des communications radio de la Police 
Municipale et des ASVP - Assure ponctuellement la gestion du standard téléphonique et physique au PC Radio 

V093221100837634001 
 
Drancy 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil (h/f)  
Agent d'accueil, de gardiennage et d'entretien : Accueil et renseignement du public, ouverture et fermeture des portes de l'espace culturel, gardiennage et 
entretien du bâtiment, installations et démontages de salles (chaises, tables, expos...) 

V092221100837644001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 
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Asnières-sur-Seine Adjoint technique principal de 
2ème classe 

autre collectivité 

Agent de surveillance de la voie publique _ opérateur vidéo protection (h/f) PREVENTION ET SECURITE 
Principales activités :  Vous assurez la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo ainsi que la voie publique. 
Vous visionnez et exploitez les informations en vue d'informer les interlocuteurs compétents chargés d'intervenir sur les sites et la voie publique. En 
parallèle vous relevez les infractions au stationnement gênant liées au code de la route, relevant des prérogatives d'un ASVP (vidéo-verbalisation).  
Missions : - Assure la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo protection - Protection des personnes par 
l'intermédiaire des caméras de la ville - Observation et exploitation des images de la vidéo protection en vue d'informer les partenaires chargés 
d'intervenir sur les sites - Gestion de la main courante de la vidéo-protection ainsi que des ASVP - Gestion des communications radio de la Police 
Municipale et des ASVP - Assure ponctuellement la gestion du standard téléphonique et physique au PC Radio 

V092221100837637001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Dans le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V092221100837628001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de la petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Dans le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V094221100837612001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

14h00 A Médecin 94 

Médecin coordonnateur à temps non complet _ 14h/semaine (h/f) EHAPD 
Missions : Sous la responsabilité de la cheffe de service de l'établissement, vous assurez l'encadrement médical de l'équipe soignante en lien  étroit avec le 
cadre de santé responsable du pôle " soins ". Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire à laquelle un psychologue et un responsable  du pôle hôtelier 
viennent en appui. L'EHPAD Joseph Guittard est intégré dans le cadre d'une filière gériatrique en lien étroit avec l'hôpital de proximité. L'établissement 
dispose d'outils informatiques permettant la bonne traçabilité et la mise à jour régulière du DLU. Il est conventionné avec une  pharmacie de ville 
permettant la sécurisation du circuit des médicaments, et avec un laboratoire de ville pour le suivi des résultats des  prélèvements.  Activités principales : * 
Elaborer le projet de soins avec le concours de l'équipe soignante, * Donner un avis sur les admissions des personnes à accueillir,  * Organiser la 
coordination des professionnels de santé salariés et libéraux exerçant dans l'établissement * Evaluer et valider l'état de dépendance des résidents et leurs 
besoins en soins * Veiller à l'application des bonnes pratiques gériatriques,  * Contribuer auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement 
à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des  prescriptions de médicaments, * Contribuer à la mise en oeuvre d'une politique de formation et 
participer aux actions d'information des professionnels de santé exerçant  dans la résidence * Développer le dossier type de soins informatisé (logiciel 
TITAN) * Etablir un rapport annuel d'activité médicale * Participer à la mise en oeuvre des conventions avec les établissements de santé * Collaborer à la 
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mise en oeuvre de réseaux gérontologiques * Identifier les risques éventuels pour la santé publique * Réaliser des prescriptions médicales pour les 
résidents, en cas de situations d'urgence 

V092221100837611001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assure l'accueil et l'information sur les prestations et les activités du Pôle Petite Enfance. Assure l'inscription et le suivi des dossiers  de demandes de place 
en crèche (circuits classiques et prioritaires) 

V092221100837594001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B Responsable de production culinaire 92 

Chef de production cuisine centrale (h/f) Restauration 
Organise et supervise les moyens et les procédés de fabrication dans un objectif de production des repas, selon des impératifs de sécurité, d'hygiène, 
qualité, coûts, délais quantités. 

V092221100837588002 
 
Suresnes 

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 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V092221100837588001 
 
Suresnes 

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 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V093221100837578001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
93 

Directreur service des sports (h/f) Sport 
Au sein de la DGA cohésion sociale, vous pilotez la direction des sports et vous contribuez à la définition des orientations stratégiques de la ville en matière 
de politique sportive, tout en veillant à les traduire en objectifs opérationnels et en assurez avec vos équipes la réalisation.  Vous favorisez dans ce cadre 
l'émergence de projets sportifs innovants notamment dans le cadre des Jeux olympiques 2024, Clichy sous Bois étant Ville hôte pour les épreuves 
paralympiques ! Vous pilotez la relation avec l'Office Municipale des Sports, les associations et clubs sportifs. Vous encadrez, planifiez et coordonnez les 
activités de la direction des Sports. Vous élaborez le budget prévisionnel, contrôlez et suivez l'exécution du budget. Vous supervisez la gestion 
administrative et technique des équipements, activités et manifestations sportives. Vous optimisez l'organisation et la capacité d'accueil des équipements 
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sportifs en répondant aux besoins des usagers, aux objectifs politiques et aux normes ERP. Vous identifiez les besoins, évaluez et participez aux projets de 
création, de rénovation et de maintenance des équipements. 

V092221100837576001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de la petite enfance PETITE ENFANCE 
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V092221100837562001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de la petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V092221100837537001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique en EAJE (h/f) PETITE ENFANCE 
Garantir la propreté et l'hygiène des locaux, du linge et du matériel des Etablissements d'Accueil des Jeunes Enfants de la ville (crèches, jardins d'enfants, 
halte-garderie). 

V093221100837524001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

ANIMATEUR CULTUREL LE NOUVEAU CAP 
ANIMATION CULTUREL AU SEIN DU NOUVEAU CAP ATELIER SPECTACLE CONCERT 

V094221100836855001 
 
Alfortville 

Attaché principal, Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Directeur ou directrice financier 94 

DIRECTEUR(TRICE) DES FINANCES (H/F) finances 
En lien avec le Directeur général délégué vous participez à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité. 
Vous êtes par ailleurs garant(e) de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires. Expert(e) financier(e), vous apportez conseil à votre hiérarchie 
dans la préparation et l'exécution de la prospective financière. Vous développez une culture partagée de gestion au sein de la collectivité, animez et 
coordonnez les équipes placées sous votre autorité. A ce titre, vous effectuerez les missions suivantes: - Réaliser un diagnostic financier des services de la 
collectivité en coût global - Analyser les évolutions juridiques politiques et leur incidence sur la politique financière de la collectivité - Piloter le plan 
pluriannuel d'investissement (en anticipant les différents besoins et contraintes) - Gérer les différentes phases d'élaboration du budget (déterminer les 
différentes étapes et un calendrier) - Vérifier fiabilité et cohérence des opérations et définir les seuils d'alerte - Optimiser le recouvrement des recettes - 
Apprécier les logiques et les contraintes des autres services - Opérer les arbitrages et expliquer une décision - Coordonner la réalisation des tableaux de 
bord de suivi budgétaire - Contrôler l'exécution budgétaire et rendre compte - Diffuser des rapports financiers et les documents de présentation afférents - 
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Rédiger des délibérations de nature budgétaires, comptables, financières ou fiscales - Définir les marges d'autofinancement et libérer des marges de 
manoeuvre financières - Analyser et proposer des montages financiers - Piloter une cartographie des risques - Concevoir et évaluer toute procédure de 
mesure et de contrôle interne - Piloter la dette communale propre et les garanties d'emprunts - Superviser les délégataires - Rédiger et/ou analyser les 
documents contractuels - Organiser/participer à des comités de pilotage - Veiller au respect des contrôles réglementaires - Présenter et faire adhérer aux 
choix de gestion de la collectivité - Proposer toute amélioration des processus comptables et financiers - Manager de fa&ccedil;on participative son équipe 
(formation, évaluation, contrôle) 

V092221100838636001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL - EVALUATION (HF) Direction des Solidarités Territoriales  
MISSIONS : Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du SST, vous intervenez auprès de l'ensemble de la 
population d'un secteur géographique défini, pour repérer les situations de vulnérabilité et conduire les évaluations sociales, socio-éducatives et médico-
sociales. ACTIVITES  Au sein d'une équipe médico-sociale pluridisciplinaire, et dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, vous 
êtes chargé de    Poser une évaluation globale adaptée, selon le public, et à partir de référentiels métiers dans le cadre de dispositifs médico-sociaux 
(évaluation multidimensionnelle, informations préoccupantes en protection de l'enfance...). Cette évaluation peut avoir lieu sur site ou à domicile, en lien 
avec l'unité accompagnement.   Proposer un plan d'aide contractualisé ou individualisé qui sera mis en oeuvre par l'équipe d'accompagnement.  Travailler 
en réseau avec l'ensemble des intervenants, institutions, professionnels et associations.  Participer aux évaluations sociales et médico-sociales dites 
immédiates ou de " permanence "  S'impliquer dans la vie et les projets du service, du territoire et du pôle Solidarités. 

V093221100834688001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

AGENT D'ACCUEIL ET D'INSTRUCTION ACCUEIL CITOYEN 
l'agent 

V093221100834670001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT D'ACCUEIL ET D'INSTRUCTION ACCUEIL CITOYEN 
L'agent 

V094221100838464001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Dans le cadre d'un projet ambitieux de sa Police Municipale et afin de consolider son rôle majeur dans les missions de prévention et de sécurité, la ville 
recrute des agents de Police Municipale pour ses brigades de jour et de nuit. 

V094221100838604001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

administrative 

Assistant de gestion Conservatoire de l'Hay-les-Roses 
- Accueil des publics : élèves, professeurs, usagers, entreprises, etc. - Gestion administrative : o Des professeurs : planning général des salles, suivi des 
dossiers, gestion des absences et des heures supplémentaires, diffusion d'informations o Des jurys : prospection et convocation, constitution des dossiers 
et suivi de la rémunération o Des examens en lien avec la responsable administrative et financière - Garant.e de la sécurité du bâtiment, en lien avec 
l'équipe (fermeture le lundi) - Participation à la vie de l'établissement : appui à la communication, archivage et classement, inventaire, etc. 

V093221100838610001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent de parcours du programme de réussite éducative (h/f) P.R.E 
En collaboration avec le Coordinateur PRE, le référent de parcours a pour mission d'accompagner les enfants et leurs parents dans le parcours de réussite 
éducative.  Il a un rôle d'écoute et de facilitateur à la fois dans l'élaboration et dans l'accompagnement du parcours (lien enfants/familles/partenaires). 

V093221100838610002 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent de parcours du programme de réussite éducative (h/f) P.R.E 
En collaboration avec le Coordinateur PRE, le référent de parcours a pour mission d'accompagner les enfants et leurs parents dans le parcours de réussite 
éducative.  Il a un rôle d'écoute et de facilitateur à la fois dans l'élaboration et dans l'accompagnement du parcours (lien enfants/familles/partenaires). 

V092221100838609001 
 
Courbevoie 

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

35h00 B 
Responsable des espaces naturels 

protégés ; Chargé ou chargée de travaux 
espaces verts 

92 

responsable travaux espaces verts unité travaux espaces verts 
- Assister et conseiller sur le plan technique la direction ou les élus-es. - Piloter un projet d'aménagement paysager. - Maîtrise de la notion des coûts 
(analyse des devis, chiffrage). - Participation à l'élaboration budgétaire sous le contrôle du-de la responsable hiérarchique. - Suivi des réclamations. - 
Rédiger des pièces contractuelles. - Garantir le respect des réglementations en vigueur. - Dresser des esquisses et chiffrer des projets. - Faire face sur le 
terrain à des problèmes techniques ou des incidents de chantier. - Assurer la gestion budgétaire et comptable dans son champ de compétence. - Participer 
à la stratégie de communication des chantiers. 

V092221100838615001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur Public achats et commande publique 
Gestion et suivi de toutes les procédures de marchés publics dont il a la charge de la définition du besoin jusqu'à la notification du marché. 
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V092221100838620001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Chef de service des finances Finances 
Piloter les activités du service des finances 

V093221100838562001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation (h/f) CDL CHENAPANS 
ADJOINT D'ANIMATION 

V092221100838563001 
 
Courbevoie 

Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des APS (h/f) PISCINE 
* Encadrer et animer des activités sportives, * Participer à l'organisation et à la mise en oeuvre des manifestations sportives, * Surveiller et sécuriser les 
activités, * Accueillir les publics, * Nettoyer et entretenir les locaux en période de vidange, * Assurer la gestion du personnel et du temps de travail, * 
Encadrer une équipe, * Assurer la planification et le suivi des activités scolaires en lien avec l'inspection académique, * Définir et assurer le suivi du projet 
pédagogique des activités scolaires. 

V093221100838499001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable d'équipement sportif 93 

Chef d'équipe secteur accueil et entretien parc départemental des sports de Marville/La Courneuve (h/f) SPORT ET LOISIRS 
Sous l'autorité de la cheffe du secteur administration, accueil et entretien, le chef d'équipe encadre et coordonne une équipe d'agents d'accueil et 
d'entretien du parc départemental des sports de Marville chargée de l'accueil des usagers et de l'entretien du site (hors piscine). Il organise la continuité et 
la qualité du service rendu aux publics. Il veille à la conformité du matériel, des équipements et des locaux vis-à-vis des différents cadres réglementaires. Il 
assure la liaison et la coordination entre son secteur et l'administration du parc. Il contribue au bon fonctionnement du bureau et du service. 

V094221100838486001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Secrétaire de mairie 94 

Secrétaire administratif - Ville de Périgny-sur-Yerres (h/f) VILLE DU TERRITOIRE  
Dans le cadre de l'appui en ingénierie humaine que Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) offre a&#768; ses communes, le Territoire recrute, en vue de sa 
mise à&#768; disposition a&#768; la ville de Périgny-sur-Yerres, un(e) secrétaire de la Direction Générale des Services (DGS). Commune membre de 
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GPSEA, Périgny-sur-Yerres s'étend sur 2,78 km² et compte 2688 habitants, appelés les Pérignons.  Rattachée à la Directrice Générale des Services et en 
appui au responsable du pôle aménagement, vous aurez en charge les missions suivantes :  Secrétariat administratif - Direction Générale :  - Organiser et 
suivre la vie professionnelle de la Direction générale et être un appui à l'organisation des équipes ; - Organiser, suivre et traiter les conseils municipaux 
(convocations, rédaction des actes administratifs et procès-verbaux, envois, télétransmission) ; - Tenir les tableaux de bord, outils de planifications et de 
suivi de l'activité du service ; - Suivre et participer aux projets et activités du service ; - Assurer la gestion et le suivi administratif : réalisation et mise en 
forme de travaux bureautiques divers, rédaction des courriers ; rédaction de comptes rendus ; - Assurer le suivi du budget et la gestion des bons de 
commande de la Direction générale ;  - Accueillir, informer et orienter les partenaires lors de l'organisation de réunions ; - Suivre et mettre à jour des fiches 
et planning de congés des agents ; - Mettre en place une veille juridique et sociale ;  - Participer à la continuité du service en fonction des nécessités et en 
lien avec les équipes ; - Participer aux actions et évènements collectifs menés au sein de la commune.  Secrétariat administratif - pôle aménagement  - 
Intervenir en tant que soutien administratif, traiter les demandes d'urbanisme diverses et assurer le traitement des courriels et courriers ; - Traiter les 
demandes d'arrêtés techniques ; - Assurer la gestion des bons de commande. 

V093221100838466001 
 
Rosny-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Juriste marchès publics Direction de la commande publique 
Sous la responsabilité du Chef de service marchés, le juriste marchés gère les procédures liées aux contrats de la commande publique. Il conseille les élus 
et les services quant aux choix des procédures. A ce titre, il participe à la programmation des marchés publics à lancer, rédige les pièces administratives et 
pilote la procédure de mise en concurrence jusqu'à la notification.  Il veille à la sécurité juridique des actes et diffuse la culture marchés et contrats publics 
au sein de la collectivité. 

V094221100838484001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B Responsable de production végétale 94 

Responsable du pôle animation, nature et communication (h/f) Service Maintenance et Entretien des Espaces Verts 
vos principales missions seront : - Elaborer les dossiers inhérents au fonctionnement et à l'optimisation du pôle en respectant les délais nécessaires au bon 
fonctionnement du service  - Piloter l'organisation des manifestations du service - Développer l'offre d'animation en direction de tous les publics - 
Organiser, développer, mettre en oeuvre la communication des activités de tout le service auprès de la direction de la communication - Intégrer les 
notions de développement durable et de pratiques durables dans les actions menées en direction du public et des services partenaires - Participer à 
l'élaboration de dossiers transversaux au service ou à la direction  - Assurer le suivi des entreprises prestataires ou conventionnées pour son domaine  - 
Prévoir et assurer le  suivi des lignes budgétaires attribuées au pôle - Encadrer animer, dynamiser les responsables d'unités  - Être garant des bonnes 
conditions de travail, d'hygiène et de sécurité - Veiller à la continuité du service - Réaliser l'entretien professionnel des subordonnés et veiller au bon 
déroulement des entretiens au sein du pôle 

V093221100834227001 
 
CCAS de 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 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 93 



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

collectivité 

Instructeur aides sociales Commission FSL (h/f) Solidarités et du CCAS 
Mission:  Gestion de la commission GSL. Travail de vérification des dossiers, d'instructions des demandes. Préparation, gestion, animation et planification 
de la commission FSL. Suivi de l'enveloppe annuelle budgétaire allouée par le Conseil départemental à la ville. Renseignements et soutien technique 
auprès des travailleurs sociaux concernant le dispositif. Travail partenarial avec les acteurs sociaux sur la thématique logement. 
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