
 

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° 2022-327  

09320221201446 

 

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 01/12/2022 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 720 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 01/12/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

Madame Solenne LÉPINGLE,  

 



 

 



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

N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093221100863448001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller technique (h/f) DIRECTION DE L'AUTONOMIE 
Superviser et coordonner le suivi administratif de la prestation à domicile pour les personnes handicapées, en appui de l'encadrement et dans une logique 
d'amélioration continue. Dans le cadre de la démarche usager-qualité, assurer le suivi et la résolution des situations individuelles complexes liées à la mise 
en oeuvre et à la mise en paiement des prestations. 

V093221100863405001 
 
Syndicat mixte d'alimentation 
en eau potable Tremblay Claye 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

93 

Agent chargé de l'accueil (h/f)  
Missions Sous l'autorité du directeur l'agent aura les missions suivantes : - L'accueil téléphonique et physique des abonnés de la Régie de Distribution 
d'Eau et du Syndicat - Les taches simples de la gestion des abonnés de la Régie de Distribution d'Eau - L'assistance pour la gestion comptable 
(enregistrement des factures dans le logiciel, saisie ou réédition de titres). - L'enregistrement du courrier arrivée départ et suivi des courriels génériques - 
L'organisation de réunions - Photocopies, scan de documents, classement de dossiers  De formation BAC ou BAC+2 ou justifier d'une expérience sur un 
poste similaire.  Savoir-faire Capacités à renseigner. Capacité d'écoute et de communication. Connaissance des outils bureautique  Savoir-être Aisance à 
l'oral Sens du relationnel et rigueur Volonté d'apprendre et de progresser.  Conditions : Poste à 35 H00 : Du lundi au jeudi = 8H30 - 12H00, 13H00 - 17H00                     
Le vendredi = 8H30 - 12H00 et 13H00 - 14H30 Rémunération statutaire - Régime indemnitaire - CIA - Participation mutuelle et prévoyance - Titres 
restaurant - CNAS  Merci d'envoyer votre lettre de motivation et CV à l'attention de Monsieur le Président, Par courrier : 1 Avenue Pablo NERUDA - 93290 
TREMBLAY EN FRANCE Ou par mail : regie.eau@smaep-tc.fr 

V093221100863407001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil police municipale 
Agent d'accueil au service de la police municipale 

V093221100863406001 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Un Agent de maintenance H/F Sports 
Directement rattaché (e) au responsable d'équipe, vous assurez la coordination entre l'ensemble des acteurs du secteur sportif de la Ville sur le plan 
administratif, technique, pédagogique et éducatif ainsi que la gestion des équipements sportifs. Vous contribuez à offrir un environnement agréable au 
public et au personnel en effectuant les travaux nécessaires à l'entretien des terrains. 
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V094221100863393001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Responsable de secteur action culturelle ST - Action culturelle 
Sous l'autorité de la responsable de la Médiathèque, dans le cadre du projet d'établissement et de la politique culturelle de la Ville, conçoit et met en 
oeuvre la programmation de la saison culturelle du service. Assure l'organisation et l'encadrement du secteur. Participe à l'accueil et l'accompagnement 
des publics dans la découverte et l'utilisation du service dans et hors les murs. 

V092221100863355001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Chef du service de presse (h/f) Pôle communication 
MISSIONS :   Au sein du Pôle communication, rattaché à la Directrice de la Communication, vous êtes en charge de la gestion du Service de Presse du 
Département pour promouvoir ses actions auprès des journalistes. Vous encadrez 4 personnes (deux attachés de presse, une chargée de veille presse et 
une assistante). Vous participez à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des plans de communication de la politique départementale et la 
stratégie presse mise en place par le Pôle Communication.   ACTIVITES :   - Fixer les objectifs aux agents placés sous votre responsabilité tout en assurant 
un accompagnement - Rédiger les communiqués, les invitations et dossiers de presse - Créer et mettre à jour les fichiers presse - Gérer les demandes des 
journalistes - Organiser des rencontres avec la presse et les élus - Assurer le suivi du budget et des marchés en lien avec le Service Administration du Pôle 
Communication  Sujétions particulières : Astreintes, travail possible week-end / jours fériés / nuits, poste susceptible de générer des heures 
supplémentaires. 

V092221100863344001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Graphiste / Maquettiste (h/f) Communication 
Placé sous l'autorité du Directeur de la Communication au sein du pôle graphique composé de 2 personnes, vous aurez pour missions d'assurer la 
conception et la mise en maquette de tous les supports liés à l'activité de la mairie (magazine municipal, guides, plaquettes, dépliants, affiches, flyers, 
lettres d'information, plans, invitations, panneaux d'information, calicots). Les interventions se concentrent essentiellement sur le print mais également 
sur le web (bannières, panneaux numériques) en lien avec le département web /RS 

V093221100863316001 
 
Villemomble 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur de la Maison familiale de Villemomble CORRENCON 
Organisation, fonctionnement, management, tenue de la maison familiale, dans sa globalité (le Directeur est le représentant de la Ville sur place). * 
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Relations permanentes avec les services de la ville et en particulier le service enfance (service de rattachement) : considérant l'éloignement, les échanges 
sont primordiaux. Economat : gestion globale 

V0932106RF0219159001 
 
Villetaneuse 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chargé de la carrière et de la rémunération (h/f) RELATIONS AU TRAVAIL ET RESSOURCES HUMAINES 
Il/elle assiste prioritairement la responsable du service dans la coordination, la formation, et l'accompagnement des gestionnaires RH sur l'ensemble des 
missions relevant de la carrière et de la paye. Il/elle est le garant de la réalisation des opérations liées à la paye, la carrière (DADSU, évaluations annuelles, 
promotion interne), au suivi des effectifs et de l'élaboration budgétaire. A ce titre il/elle participe à l'actualisation des connaissances réglementaires et 
juridiques, assure la sécurité juridique des actes et apporte son expertise sur les dossiers complexes et les litiges 

V093221100863234001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique ; Chargé ou chargée du 
développement touristique 

93 

Chargé de mission Grands Evènements, attractivité et communication de rayonnement (f/h) DGA DSVE 
Il sera en charge de travailler, en lien avec les directions opérationnelles du pôle et au-delà (DEEU), à la coordination générale de l'ensemble des grands 
évènements portés par Est Ensemble (Grande Randonnée, concert symphonique durant le bel été à Est Ensemble, Nage ton Canal, Le trail des hauteurs, 
journées de l'ESS, les grandes inaugurations et/ou manifestations à venir...). Le suivi du travail partenarial avec l'Office du Tourisme Départemental sera 
également assuré par cet agent.  Ce professionnel sera également le lien privilégié de la direction de la communication, de la communication interne, du 
cabinet dans le cadre des grands événements portés par la collectivité. 

V092221100863287001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste immobilier (h/f) PLPP 
Ses missions visent à mobiliser le parc immobilier en veillant à garantir de bonnes conditions d'accueil au public, à améliorer les conditions de travail des 
agents et à promouvoir la performance immobilière (valorisation et rationalisation du parc). Outre la gestion des actifs, la Direction du Patrimoine 
immobilier mène des opérations de défaisance des biens départementaux inutiles à la collectivité. La Direction du Patrimoine Immobilier procède 
également à l'ensemble des acquisitions foncières nécessaires. 

V093221100860322001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Chargé d'opération pour la construction et la rénovation lourde de bâtiments (h/f) Direction des Bâtiments 
Portée par une démarche usagers et un ambitieux programme d'investissement tourné vers la transition écologique, forte de 16 agents, la direction des 
bâtiments se réinvente. Dans ce contexte, elle renouvelle une partie de son équipe maîtrise d'ouvrage pour porter un programme d'investissement de plus 
de 120 MEuros d'ici 2026 incluant notamment la construction et la rénovation de piscines, cinémas publics, conservatoires et bibliothèques.  
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Représentant.e de la maîtrise d'ouvrage, vous piloterez un portefeuille de 2 à 4 opérations de la phase de désignation d'une équipe de maîtrise d'oeuvre 
jusqu'à l'accompagnement de la mise en service de l'équipement. Garant.e des objectifs fonctionnels, budgétaires, calendaires et juridiques de l'opération, 
vous aurez également en charge la déclinaison opérationnelle des partenariats institutionnels, notamment ceux avec les villes du territoire.  Au sein d'une 
direction resserrée et agile, doté.e d'une réelle appétence pour l'intérêt général, vous pourrez consolider ou développer vos compétences en maîtrise 
d'ouvrage, comptabilité et marchés publics pour un territoire en pleine évolution. 

V094221100863258001 
 
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-  6981 -GR 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 

V094221100863250001 
 
Maisons-Alfort 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche collective 
Éducateur de jeunes enfants au sein d'une crèche collective de 60 berceaux 

V093221100863125002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A Médecin 93 

MB + MH - Chirurgien dentiste (h/f) Direction de la santé 
- Conçoit et met en oeuvre des projets de santé publique, de promotion et de prévention sur son territoire d'intervention - Participe au parcours de santé 
de la population en lien avec les autres acteurs de santé - Participe à l'élaboration et à l'exécution de la politique départementale, communale ou 
intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, personnes âgées, handicapées, précarité, sécurité, santé 
publique, etc.) 

V093221100863125001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A Médecin 93 

MB + MH - Chirurgien dentiste (h/f) Direction de la santé 
- Conçoit et met en oeuvre des projets de santé publique, de promotion et de prévention sur son territoire d'intervention - Participe au parcours de santé 
de la population en lien avec les autres acteurs de santé - Participe à l'élaboration et à l'exécution de la politique départementale, communale ou 
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intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, personnes âgées, handicapées, précarité, sécurité, santé 
publique, etc.) 

V092220900799431010 
 
Asnières-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
Missions de direction :  - Définir des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs - Conception et rédaction du projet pédagogique et du projet de 
fonctionnement de l'ALSH - Management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, organisation de l'équipe d'animation, suivis, 
évaluation des agents et rapports  (ex : en cas de stage BAFA, renouvellement de contrat ou recadrage des missions de l'agent)  - Préparation, suivi et 
ajustement de l'organisation des ateliers " NAP " sur l'école (gestion des groupes et des intervenants, répartition des locaux - en partenariat avec le 
directeur d'école...)  - Suivi du contenu des interventions " NAP " sur l'école ... 

V092220900799431009 
 
Asnières-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
Missions de direction :  - Définir des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs - Conception et rédaction du projet pédagogique et du projet de 
fonctionnement de l'ALSH - Management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, organisation de l'équipe d'animation, suivis, 
évaluation des agents et rapports  (ex : en cas de stage BAFA, renouvellement de contrat ou recadrage des missions de l'agent)  - Préparation, suivi et 
ajustement de l'organisation des ateliers " NAP " sur l'école (gestion des groupes et des intervenants, répartition des locaux - en partenariat avec le 
directeur d'école...)  - Suivi du contenu des interventions " NAP " sur l'école ... 

V092220900799431008 
 
Asnières-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
Missions de direction :  - Définir des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs - Conception et rédaction du projet pédagogique et du projet de 
fonctionnement de l'ALSH - Management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, organisation de l'équipe d'animation, suivis, 
évaluation des agents et rapports  (ex : en cas de stage BAFA, renouvellement de contrat ou recadrage des missions de l'agent)  - Préparation, suivi et 
ajustement de l'organisation des ateliers " NAP " sur l'école (gestion des groupes et des intervenants, répartition des locaux - en partenariat avec le 
directeur d'école...)  - Suivi du contenu des interventions " NAP " sur l'école ... 

V092220900799431007 
 
Asnières-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
92 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
Missions de direction :  - Définir des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs - Conception et rédaction du projet pédagogique et du projet de 
fonctionnement de l'ALSH - Management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, organisation de l'équipe d'animation, suivis, 
évaluation des agents et rapports  (ex : en cas de stage BAFA, renouvellement de contrat ou recadrage des missions de l'agent)  - Préparation, suivi et 
ajustement de l'organisation des ateliers " NAP " sur l'école (gestion des groupes et des intervenants, répartition des locaux - en partenariat avec le 
directeur d'école...)  - Suivi du contenu des interventions " NAP " sur l'école ... 

V092220900799431006 
 
Asnières-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
Missions de direction :  - Définir des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs - Conception et rédaction du projet pédagogique et du projet de 
fonctionnement de l'ALSH - Management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, organisation de l'équipe d'animation, suivis, 
évaluation des agents et rapports  (ex : en cas de stage BAFA, renouvellement de contrat ou recadrage des missions de l'agent)  - Préparation, suivi et 
ajustement de l'organisation des ateliers " NAP " sur l'école (gestion des groupes et des intervenants, répartition des locaux - en partenariat avec le 
directeur d'école...)  - Suivi du contenu des interventions " NAP " sur l'école ... 

V092220900799431005 
 
Asnières-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
Missions de direction :  - Définir des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs - Conception et rédaction du projet pédagogique et du projet de 
fonctionnement de l'ALSH - Management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, organisation de l'équipe d'animation, suivis, 
évaluation des agents et rapports  (ex : en cas de stage BAFA, renouvellement de contrat ou recadrage des missions de l'agent)  - Préparation, suivi et 
ajustement de l'organisation des ateliers " NAP " sur l'école (gestion des groupes et des intervenants, répartition des locaux - en partenariat avec le 
directeur d'école...)  - Suivi du contenu des interventions " NAP " sur l'école ... 

V092220900799431004 
 
Asnières-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
Missions de direction :  - Définir des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs - Conception et rédaction du projet pédagogique et du projet de 
fonctionnement de l'ALSH - Management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, organisation de l'équipe d'animation, suivis, 
évaluation des agents et rapports  (ex : en cas de stage BAFA, renouvellement de contrat ou recadrage des missions de l'agent)  - Préparation, suivi et 
ajustement de l'organisation des ateliers " NAP " sur l'école (gestion des groupes et des intervenants, répartition des locaux - en partenariat avec le 
directeur d'école...)  - Suivi du contenu des interventions " NAP " sur l'école ... 
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V092220900799431003 
 
Asnières-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
Missions de direction :  - Définir des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs - Conception et rédaction du projet pédagogique et du projet de 
fonctionnement de l'ALSH - Management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, organisation de l'équipe d'animation, suivis, 
évaluation des agents et rapports  (ex : en cas de stage BAFA, renouvellement de contrat ou recadrage des missions de l'agent)  - Préparation, suivi et 
ajustement de l'organisation des ateliers " NAP " sur l'école (gestion des groupes et des intervenants, répartition des locaux - en partenariat avec le 
directeur d'école...)  - Suivi du contenu des interventions " NAP " sur l'école ... 

V092220900799431002 
 
Asnières-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
Missions de direction :  - Définir des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs - Conception et rédaction du projet pédagogique et du projet de 
fonctionnement de l'ALSH - Management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, organisation de l'équipe d'animation, suivis, 
évaluation des agents et rapports  (ex : en cas de stage BAFA, renouvellement de contrat ou recadrage des missions de l'agent)  - Préparation, suivi et 
ajustement de l'organisation des ateliers " NAP " sur l'école (gestion des groupes et des intervenants, répartition des locaux - en partenariat avec le 
directeur d'école...)  - Suivi du contenu des interventions " NAP " sur l'école ... 

V092220900799431001 
 
Asnières-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
Missions de direction :  - Définir des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs - Conception et rédaction du projet pédagogique et du projet de 
fonctionnement de l'ALSH - Management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, organisation de l'équipe d'animation, suivis, 
évaluation des agents et rapports  (ex : en cas de stage BAFA, renouvellement de contrat ou recadrage des missions de l'agent)  - Préparation, suivi et 
ajustement de l'organisation des ateliers " NAP " sur l'école (gestion des groupes et des intervenants, répartition des locaux - en partenariat avec le 
directeur d'école...)  - Suivi du contenu des interventions " NAP " sur l'école ... 

V093221100863106001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif (h/f) Direction Générale des Services  
- Missions principales du poste : Assurer la sécurité juridique de la collectivité, conseille les élus, la Direction Générale des Services et l'ensemble des 
services, notamment dans les domaines suivants : - Droit administratif : - domanialité publique, - délibérations, décisions et tout acte administratif, - 



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

communication des actes administratifs ;  - Droit des contrats : - contrats administratifs, - contrats de droit privé ;  Gérer les contentieux : * rédaction des 
mémoires * interface entre les services et les avocats pour les dossiers défendus en externe  Gérer les contrats d'assurance  : * assurer, désassurer des 
véhicules et des biens * établir les avenants  Gérer les sinistres d'assurances (véhicules, dommages aux biens, responsabilité civile)  : * contacts avec les 
assureurs, les experts * déclarer à la Sécurité Sociale les accidents d'enfants * contacts avec le tribunal  Gérer les sinistres hors assurance  : * contacts avec 
le tribunal, les auteurs d'infraction et/ou les assurances  Gérer les dossiers de subventions  : * montage des dossiers * suivi des demandes * recherche de 
subventions selon le type de projet  Assurer la gestion administrative des dépôts sauvages : * envoi des courriers aux auteurs des infractions * réception 
des chèques * émission des titres, relances * gestion des réclamations * échanges téléphoniques avec les auteurs des infractions 

V092221100863068001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 B 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

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

V094221100863071001 
 
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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants (h/f) -MT 3847 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 
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jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V094221100864206001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 C Documentaliste 94 

Adjoint du patrimoine - secteur Images et sons (h/f) médiathèques 
Sous la responsabilité du responsable du secteur Images et Sons, l'agent contribue à favoriser l'accès de tous à la culture, à l'accueil, à la médiation et aux 
conseils auprès du public dans une optique de transversalité. Il contribue également au suivi des collections qui lui sont confiées 

V093221100864187001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif (h/f) Direction du développement économique 
La Direction du développement économique recherche un assistant administratif.  Sous l'autorité de la directrice et au sein de l'unité administrative 
partagée, vous exercerez les missions suivantes :   * Accueil physique et téléphonique des porteurs de projet et des entreprises, * Constitution et mise à 
jour du fichier contacts entreprises,  * Gestion administrative : gestion et suivi des contrats des équipements immobiliers de l'EPT, rédaction et mise en 
forme de documents, suivi des parapheurs, gestion de la boîte mails générique, * Appui de l'assistante de direction pour l'organisation des événements 
(invitations, logistique, communication...),  * Appui à l'activité administrative des clubs d'entreprises (édition de mailing, gestion des fichiers contacts...). * 
Participation aux réunions de service et de la direction.  Vous serez amené(e) à participer à tout projet transversal de la direction. 

V092221100864153005 
 
Puteaux 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM ENTRETIEN 
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 . 

V092221100864153004 
 
Puteaux 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM ENTRETIEN 
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 . 

V092221100864153003 
 
Puteaux 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM ENTRETIEN 
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 . 
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V092221100864153002 
 
Puteaux 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM ENTRETIEN 
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 . 

V092221100864153001 
 
Puteaux 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM ENTRETIEN 
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 . 

V092221100864156001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

fonds européens 
92 

Chargé de projets fonds européens (h/f) AA.4048 Direction Europe unifiée  
La direction Europe unifiée Hauts-de-Seine - Yvelines accompagne les services départementaux dans la recherche d'opportunités européennes. Elle est 
gestionnaire d'une enveloppe de crédits du Fonds social européen (FSE) de 14,5 millions d'euros. Ces fonds permettent de soutenir les politiques défendues 
par le Département et peuvent être mobilisés par les acteurs du Département et les porteurs de projets du territoire. Ses équipes mènent une veille active 
sur les actions des services et les projets européens, pour étudier la manière dont ils peuvent coïncider. Elles accompagnent les services départementaux à 
toutes les étapes de leur projet : de la rédaction de la candidature, en passant par l'ingénierie financière, jusqu'à la clôture du dossier. En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094221100864125001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

ADMINISTRATEUR DONNEES STAT 5364 DAIST VISU CB 
ADMINISTRATEUR DONNEES STAT 5364 

V094221100864115001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et restauration Maternelle centre 
Agent en charge de l'entretien des locaux d'une école ainsi que de la restauration 

V092221100864106001 
 
Colombes 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 92 

Magasinier-référent technique (h/f) technique 
Préparation et saisie des commandes. - Réception des marchandises, contrôle qualitatif et quantitatif des livraisons. Rapprochement des bons de livraison 
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avec les bons de commande. - Gestion informatique des stocks (entrées - sorties). - Préparation et distribution des fournitures pour les services clients. - 
Gestion des relations avec les fournisseurs et prestataires (recherche produits - demandes devis). - Rangement du magasin et réassort des rayonnages. - 
Organisation des inventaires du magasin. 

V093221100864105001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement ; Chef ou 
cheffe de projet développement territorial 

93 

Chef de projet renouvellement urbain (h/f) Direction de l'habitat, renouvellement urbain 
Au sein de la direction de l'habitat, du renouvellement urbain et de la politique de la ville et sous la responsabilité du chef de service renouvellement 
urbain, vous effectuez les missions suivantes : * Pilotage des projets de renouvellement urbain du territoire s'agissant du volet mixité sociale (PRIN de 
Neuilly sur Marne et Clichy sous-bois, PRIR de Villemomble) en effectuant notamment le suivi opérationnel sur le relogement et la reconstitution de l'offre 
des projets ANRU (à l'échelle de notre territoire et en appuyant le pilote de la CIL dans l'élaboration et le suivi de la CIA.) ; * Pilotage et animation du 
dispositif lié à la reconstitution de l'offre en participant à la recherche de programmes neufs et en ayant un rôle de facilitateur entre les acteurs du 
territoire (bailleurs, promoteurs, aménageurs, communes). Animation du partenariat et des instances ad hoc ; * Pilotage du dispositif de coordination du 
relogement en mettant en oeuvre la charte territoriale de relogement et notamment en mettant en place les outils de suivi et d'évaluation du relogement 
à l'échelle des 3 projets du territoire concernés par le renouvellement urbain ; * Animation d'instances internes et partenariales (avec les Villes, les 
bailleurs, l'Etat, les MOUS relogement...) au sein du pôle renouvellement urbain permettant le partage, la diffusion de l'information, et la résolution des 
difficultés concernant le relogement ; * Appui du pôle habitat dans l'animation de la CIL en participant notamment aux instances de la CIL et en analysant 
et transmettant des données qualitatives et quantitatives sur le relogement. 

V092221100864072001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Directeur (grade en extinction) 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
92 

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

V092221100863978001 
 
Bagneux 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste commande publique Direction de l'administration générale 
Placé(e) sous l'autorité directe de la responsable du service de la Commande publique/ Contentieux/ Achats magasin/ Assurances, lui-même placé sous 
l'autorité de la Directrice de l'Administration Générale, vous serez chargé(e) d'assister le responsable du service dans la gestion quotidienne du service et 
veiller à la sécurité juridique des procédures de la Commande publique 

V094221100863991001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 B, C Animateur ou animatrice enfance- 94 
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Villeneuve-le-Roi 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

jeunesse 

Animateur socio-culturel seniors (h/f) FORUM 
Au sein du centre socioculturel du Forum, vous concevez, organisez et développez des activités éducatives, culturelles et sociales principalement en 
direction des séniors. 

V094221100863982001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

07h00 A Psychologue 94 

PSYCHOLOGUE H/F PMI 
Le psychologue de PMI développe une démarche professionnelle singulière afin de garantir   la dimension psychique des individus.,  Il contribue à la 
prévention précoce de la relation parents-enfants, à l'indication et à la mise en place d'actions préventives et thérapeutiques en faveur des enfants et de 
familles en difficulté. Il agit de manière collective ou et individuelle, en prévention primaire et secondaire. Il facilite la circulation de la parole, afin de 
permettre un espace de pensée et d'élaboration pour l'équipe. Il soutient le travail institutionnel. 

V094221100863974002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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 Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 94 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) régie et magasin 
peintre 

V094221100863974001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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 Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 94 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) régie et magasin 
peintre 

V093221100863939001 
 
Bondy 

Attaché principal, Attaché 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 93 

Directeur adjoint prospectives, budget et systèmes d'informations (h/f) Finances 
Assure sous la responsabilité du directeur  du pôle et en lien avec son équipe les prévisions budgétaires annuelle et pluriannuelle, la clôture des comptes... 

V093221100863937001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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Stains 

technique une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

agent de quotidienneté Prévention et tranquillité publique 
Il relève les problématiques de quotidienneté sur le territoire et fait le lien avec les services et acteurs compétents afin de les résoudre. Il assure des 
missions d'ilotage pédestre au sein des différents quartiers de la ville, d'interventions directes pour des petites réparations ou ramassage de dépôts 
sauvages. Il participe activement aux missions de gestion urbaine de proximité du secteur. 

V094221100863889001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 

Administrateur ou Administratrice 
systèmes et bases de données ; Chargé ou 

chargée des réseaux et 
télécommunications ; Bibliothécaire 

94 

Administrateur SIGB - pour le réseau de lecture publique H/F Direction Sports et Culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016 et après plusieurs vagues successives de 
transferts, GPSEA, par l'intermédiaire de sa Direction des Sports et de la Culture, placée auprès de la Direction Générale Adjointe Citoyenneté, pilote et 
assure aujourd'hui le développement d'une quarantaine d'équipements au rang desquels le réseau de lecture publique, regroupant une vingtaine de 
médiathèques (dont médiathèque mobile) et de ludothèques, tient une place significative de part son poids et les projets d'envergure portés par plus de 
200 collaborateurs.  Par ailleurs un travail d'harmonisation des méthodes et de mutualisation des moyens a été engagé au sein de ce secteur, avec pour 
objectif de structurer et moderniser le service de lecture publique. Ainsi, la migration de toutes les bases vers un Système Intégré de Gestion des 
Bibliothèques (SIGB) est intervenue comme un marqueur fort de cette volonté de mise en réseau. L'extension de la circulation des documents sur le 
territoire et le déploiement de la technologie RFID traduisent eux aussi les ambitions que nourrit la collectivité pour son bassin de population.  En outre 
Grand Paris Sud Est Avenir entend déployer un ambitieux Programme Pluriannuel d'Investissement pour permettre aux usagers de jouir d'une offre 
culturelle qualitative au sein d'équipements modernes, pluriels et propices au renouvellement des pratiques.  C'est dans ce contexte, avec une excellente 
connaissance des enjeux et du fonctionnement d'un réseau de lecture publique et une appétence avérée pour les démarches collaboratives, que vous 
assurez, sous l'autorité du Directeur des Sports et de la Culture, l'administration du SIGB et la coordination de l'évaluation de l'activité du réseau.        
Assurer l'administration fonctionnelle du SIGB pour le réseau      Administrer la base de données, en étroite collaboration avec la Direction des Systèmes de 
l'Information et des Usages Numériques (DSIUN) et avec le prestataire (maintenance corrective et évolutive) ;     Evaluer régulièrement l'état et la 
cohérence de la base de données ;     En s'appuyant sur un audit de la base de données, établir les priorités d'actions à mener (paramétrages, opérations 
d'apurement) ;     Contrôler les imports de données et les mises à jour opérés par le prestataire ;     Proposer, en lien avec le prestataire, un programme de 
formation adapté, tant pour la prise en main des outils par les nouveaux collaborateurs que pour l'approfondissement des modules ;     En collaboration 
avec l'administrateur du portail des médiathèques, garantir la qualité de l'information fournie aux usagers ;      Animer l'équipe transversale 
d'administration du SIGB      Planifier les réunions de l'équipe transversale d'administration, composée de référents des différentes médiathèques, et en 
établir les ordres du jour ;     Réaliser les comptes-rendus des échanges et assurer la transmission de l'information aux différents interlocuteurs concernés 
(siège de la Direction des Sports et de la Culture, directions et équipes des médiathèques) ;     Formaliser les process de travail, en collaboration avec les 
directions des médiathèques et l'équipe transversale d'administration ;     Former, le cas échéant, les nouveaux référents ;     Assurer la transmission des 
informations vers les équipes lors de mises à jour en en anticipant les impacts ;      Coordonner l'évaluation de l'activité      Assurer l'extraction des données 
statistiques nécessaires à l'établissement des rapports annuels d'activité demandés par le Service du Livre et de la Lecture ;     Produire des données 
statistiques spécifiques sur demande du siège de la Direction des Sport et de la Culture ou des Directions des médiathèques ;     Accompagner l'équipe 
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d'administration pour les statistiques récurrentes et nécessaires au bon fonctionnement de la base. 

V093221100863867002 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur(trice) de terrain Jeunesse 
Sous l'autorité de l'animateur (trice) de terrain référent, l'animateur (trice) de terrain met en oeuvre des actions d'animation (activités ou projets) en 
direction des jeunes des quartiers de la ville (12-25 ans) dans un contexte hors les murs et dans un objectifs d'orientation vers les dispositifs de droit 
commun 

V093221100863867001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur(trice) de terrain Jeunesse 
Sous l'autorité de l'animateur (trice) de terrain référent, l'animateur (trice) de terrain met en oeuvre des actions d'animation (activités ou projets) en 
direction des jeunes des quartiers de la ville (12-25 ans) dans un contexte hors les murs et dans un objectifs d'orientation vers les dispositifs de droit 
commun 

V094221100863851001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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 

V093221100863853002 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Médiateur social - bataillon de la prévention  
-Prévenir la délinquance juvénile -présence sur le territoire "aller vers" les jeunes -développer le partenariat avec les médiateurs sociaux de Montfermeil -
renforcer le partenariat avec les équipes de prévention spécialisée 

V093221100863853001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 
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Médiateur social - bataillon de la prévention  
-Prévenir la délinquance juvénile -présence sur le territoire "aller vers" les jeunes -développer le partenariat avec les médiateurs sociaux de Montfermeil -
renforcer le partenariat avec les équipes de prévention spécialisée 

V093221100863803001 
 
Vaujours 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Petite-enfance et Education 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 7 000 habitants, et membre de Etablissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche pour son école maternelle La Fontaine, un(e) ATSEM diplômé(e). 

V092221100863800001 
 
Clichy-la-Garenne 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable de service Accueil de Loisirs (h/f) Enfance / Accueils de Loisirs 
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 juridiques son     Responsable de service Accueil de Loisirs (H/F)   Sous la responsabilité de la Directrice Enfance et 
Jeunesse, vous participez à la définition du projet éducatif global de la collectivité et pilotez les projets enfance. Vous encadrez et organisez le service et les 
équipements rattachés au service. Vous travaillez en étroite coordination avec les autres services de la direction. Vous êtes en relation avec l'ensemble du 
pôle éducation et des services municipaux.  Vos missions s'articulent autour de l'encadrement, la participation à la définition et la mise en oeuvre de 
l'ensemble des actions dans le domaine de l'animation, ainsi que le suivi administratif du service.  Vos qualités d'écoute, d'analyse, votre leadership et vos 
qualités relationnelles avérées seront des atouts indispensables à une prise de fonction réussie. Force de proposition, vous connaissez parfaitement le 
fonctionnement administratif local et êtes doté(e) d'une réelle capacité à la de projet.  Profil recherché :  Savoirs/diplômes : Bac +3 à 5 dans le secteur 
d'activité et expérience similaire indispensable  Savoirs faire : Connaissances des enjeux et évolutions des politiques publiques (enfance, jeunesse, 
éducation) et de l'environnement territorial Connaissances des acteurs et dispositifs institutionnels, privés et associatifs  Management, gestion de projets, 
gestion des conflits et médiation Maitrise des techniques d'animation, de communication et de régulation, Maitrise de l'outil informatique (Word, Excel, 
Astre, Axel,...) et qualités rédactionnelles 

V093221100863792002 
 
Aubervilliers 

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

35h00 B 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Gestionnaire du patrimoine  
Élaborer en collaboration avec le pole patrimoine les pièces graphiques en matière de travaux en maitrise d'oeuvre interne dans le domaine du gros 
entretien réparation, des mises en conformité, des travaux d'aménagement. Élaborer les pièces graphiques des APS, APD études d'aménagements. 
Constituer des dossiers relatifs au droit des sols. Élaborer les éléments (plans état des surfaces...) pour les dossiers de subventions auprès des partenaires 
et services porteurs. Constituer les pièces graphiques des dossiers de consultations et mise en adéquation avec les pièces écrites techniques. Conserver, 
mettre à jour numériser les plans des bâtiments communaux Relever des sites et travaux cartographiques. Mettre à jour les plans de recollement pour les 
dossiers d'ouvrage exécuté Reprographier les différents dossiers (plans cartes). 

V093221100863792001 
 

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

35h00 B 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 
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Aubervilliers emploi permanent 

Gestionnaire du patrimoine  
Élaborer en collaboration avec le pole patrimoine les pièces graphiques en matière de travaux en maitrise d'oeuvre interne dans le domaine du gros 
entretien réparation, des mises en conformité, des travaux d'aménagement. Élaborer les pièces graphiques des APS, APD études d'aménagements. 
Constituer des dossiers relatifs au droit des sols. Élaborer les éléments (plans état des surfaces...) pour les dossiers de subventions auprès des partenaires 
et services porteurs. Constituer les pièces graphiques des dossiers de consultations et mise en adéquation avec les pièces écrites techniques. Conserver, 
mettre à jour numériser les plans des bâtiments communaux Relever des sites et travaux cartographiques. Mettre à jour les plans de recollement pour les 
dossiers d'ouvrage exécuté Reprographier les différents dossiers (plans cartes). 

V094221100863773001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien en école maternelle (h/f) GESTION DE L'ENTRETETIEN DES EQUIPEMENTS 
En charge de travaux d'entretien et de nettoyage des locaux scolaires (tâches à effectuer seul ou en équipe).  En charge également de l'assistance au 
personnel enseignant dans les tâches non pédagogiques.    - travaux d'entretien et de nettoyage des locaux scolaires  (travail possible en équipe)   - 
assistance au personnel enseignant dans les tâches non pédagogiques.   Nature des travaux à exécuter : 1. entretien des locaux :  * entretien d'une à deux 
classes : sol, mobilier, nettoyage et rangement du matériel pédagogique * entretien des parties communes : escaliers, couloirs, préaux, sanitaires, salle de 
restauration, salle polyvalente, bibliothèque ... * Entretien du linge de l'école et du centre de loisirs (draps, serviettes ...) * Manutention de mobilier léger 
(tables, chaises ...)  2. assistance et aide aux enseignants auprès des enfants : * Accueil des enfants aux heures d'ouverture et de fermeture de l'école * 
Assistance à l'habillage et au déshabillage des enfants * Assistance à l'enseignant lors des déplacements des enfants dans l'école et au cours des sorties 
de proximité * Préparation et aide au service de la collation du matin et des goûters occasionnels * Aide à la surveillance des toilettes * Soins corporels 
des enfants ( changes, passages aux toilettes, soins des égratignures...) * Aide à la surveillance des dortoirs * Aide au lever des enfants 

V094221100863777001 
 
Vincennes 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Chargé d'opérations de travaux (h/f) Direction de la construction et du patrimoine bâti 
Au sein de la Direction de la Construction et du Patrimoine Bâti, sous l'autorité du sa directrice, vous assurez le suivi de maîtrise d'oeuvre des petites 
opérations d'entretien et réhabilitation du patrimoine communal, ainsi que le suivi de maîtrise d'ouvrage d'opérations de travaux neufs ou réhabilitation 
lourde du bâtiment. En outre vous êtes associé à la gestion et l'administration du patrimoine. 

V094221100863753001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal, Assistant de 
conservation, Assistant de 
conservation principal de 1ère 
classe, Assistant de conservation 
principal de 2ème classe, Attaché, 
Attaché hors classe, Attaché 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 

Administrateur ou Administratrice 
systèmes et bases de données ; Chargé ou 

chargée des réseaux et 
télécommunications ; Bibliothécaire 

94 

Administrateur SIGB - pour le réseau de lecture publique (h/f) Direction Sports et Culture 
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Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016 et après plusieurs vagues successives de 
transferts, GPSEA, par l'intermédiaire de sa Direction des Sports et de la Culture, placée auprès de la Direction Générale Adjointe Citoyenneté, pilote et 
assure aujourd'hui le développement d'une quarantaine d'équipements au rang desquels le réseau de lecture publique, regroupant une vingtaine de 
médiathèques (dont médiathèque mobile) et de ludothèques, tient une place significative de part son poids et les projets d'envergure portés par plus de 
200 collaborateurs.  Par ailleurs un travail d'harmonisation des méthodes et de mutualisation des moyens a été engagé au sein de ce secteur, avec pour 
objectif de structurer et moderniser le service de lecture publique. Ainsi, la migration de toutes les bases vers un Système Intégré de Gestion des 
Bibliothèques (SIGB) est intervenue comme un marqueur fort de cette volonté de mise en réseau. L'extension de la circulation des documents sur le 
territoire et le déploiement de la technologie RFID traduisent eux aussi les ambitions que nourrit la collectivité pour son bassin de population.  En outre 
Grand Paris Sud Est Avenir entend déployer un ambitieux Programme Pluriannuel d'Investissement pour permettre aux usagers de jouir d'une offre 
culturelle qualitative au sein d'équipements modernes, pluriels et propices au renouvellement des pratiques.  C'est dans ce contexte, avec une excellente 
connaissance des enjeux et du fonctionnement d'un réseau de lecture publique et une appétence avérée pour les démarches collaboratives, que vous 
assurez, sous l'autorité du Directeur des Sports et de la Culture, l'administration du SIGB et la coordination de l'évaluation de l'activité du réseau.        
Assurer l'administration fonctionnelle du SIGB pour le réseau      Administrer la base de données, en étroite collaboration avec la Direction des Systèmes de 
l'Information et des Usages Numériques (DSIUN) et avec le prestataire (maintenance corrective et évolutive) ;     Evaluer régulièrement l'état et la 
cohérence de la base de données ;     En s'appuyant sur un audit de la base de données, établir les priorités d'actions à mener (paramétrages, opérations 
d'apurement) ;     Contrôler les imports de données et les mises à jour opérés par le prestataire ;     Proposer, en lien avec le prestataire, un programme de 
formation adapté, tant pour la prise en main des outils par les nouveaux collaborateurs que pour l'approfondissement des modules ;     En collaboration 
avec l'administrateur du portail des médiathèques, garantir la qualité de l'information fournie aux usagers ;      Animer l'équipe transversale 
d'administration du SIGB      Planifier les réunions de l'équipe transversale d'administration, composée de référents des différentes médiathèques, et en 
établir les ordres du jour ;     Réaliser les comptes-rendus des échanges et assurer la transmission de l'information aux différents interlocuteurs concernés 
(siège de la Direction des Sports et de la Culture, directions et équipes des médiathèques) ;     Formaliser les process de travail, en collaboration avec les 
directions des médiathèques et l'équipe transversale d'administration ;     Former, le cas échéant, les nouveaux référents ;     Assurer la transmission des 
informations vers les équipes lors de mises à jour en en anticipant les impacts ;      Coordonner l'évaluation de l'activité      Assurer l'extraction des données 
statistiques nécessaires à l'établissement des rapports annuels d'activité demandés par le Service du Livre et de la Lecture ;     Produire des données 
statistiques spécifiques sur demande du siège de la Direction des Sport et de la Culture ou des Directions des médiathèques ;     Accompagner l'équipe 
d'administration pour les statistiques récurrentes et nécessaires au bon fonctionnement de la base. 

V094221100863662001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien des stades Services Techniques 
L'Agent d'entretien et de maintenance des stades participe aux travaux d'entretien et de traçage des stades et équipements sportifs.    - Tondre les stades 
avec la tondeuse autoportée - Installer les arroseurs sur les pelouses en période préconisée - Tailler les haies et arbustes avec une cisaille à moteur ou une 
cisaille à main - Débroussailler grâce à la débroussailleuse à moteur - Ramasser les feuilles à l'aide de la souffleuse à moteur et/ou du râteau à feuilles - 
Assurer le traçage des terrains et maîtriser tous les tracés des terraines de plein air - Nettoyer les vestiaires tous les jours  - Rendre compte à sa hiérarchie 
des anomalies rencontrées sur le terrain 

V093221100863764001 Adjoint du patrimoine Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil en 93 
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Vaujours 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

bibliothèque 

Agent de bibliothèque Bibliothèque 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 7 000 habitants, et membre de Etablissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche pour sa bibliothèque municipale, un(e) agent de bibliothèque. 

V092221100863757001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Référent Santé Direction des Ressources Humaines 
Assurer le traitement et la gestion des dossiers en matière d'indisponibilité physique dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires en 
lien étroit avec les gestionnaires du personnel : Traiter et gérer les dossiers Planifier et suivre 

V093221100863758001 
 
Vaujours 

Adjoint d'animation Prolongation du projet 35h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Conseiller numérique Direction des affaires culturelles 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 7 000 habitants, et membre de Etablissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche pour sa Direction des affaires culturelles, un(e) conseiller numérique. 

V093221100863756001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable de gestion comptable 93 

Chef du bureau du budget (h/f) Direction : Direction des Ressources humaines Service : Affaires GénéralesBureau : du Budget et de la Comptabilité 
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. 

V093221100863744001 
 
Vaujours 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture diplomé H/F Crèche 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 7 000 habitants, et membre de Etablissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche pour son multi-accueil municipal, un(e) auxiliaire de puériculture diplômé(e). 

V093221100863738001 
 
Vaujours 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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démission,...) 

Auxiliaire de puériculture diplomé H/F Crèche 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 7 000 habitants, et membre de Etablissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche pour son multi-accueil municipal, un(e) auxiliaire de puériculture diplômé(e). 

V093221100863729001 
 
Vaujours 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture diplomé H/F Crèche 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 7 000 habitants, et membre de Etablissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche pour son multi-accueil municipal, un(e) auxiliaire de puériculture diplômé(e). 

V092221100863723001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) gennevilliers proprete 
Technicien de surface 

V092221100863715001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) gennevilliers proprete 
Technicien de surface 

V093221100863677001 
 
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 de service social (h/f) (22-23-SEVRAN) 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. 
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. 

V092221100863680001 
 
Département des Hauts-de-

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 
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Seine Acheteur public  (h/f) SB:3867 Pole Commande publique et Logistique  
Vous réalisez le marketing achat (benchmark, sourcing et étude marché) pour l'ensemble des marchés logistiques et transversaux, et mettez en place les 
procédures de marchés publics, en collaboration avec les services opérationnels, au vu de la politique d'achats et de la stratégie d'achats du Département. 
Vous assurez un rôle d'acculturation, de conseil et d'expertise pour contribuer à l'efficacité de la commande publique et contribuer à la sécurité juridique 
de tous les actes conclus par la Direction Logistique et des Moyens Généraux (DLMG) en lien avec la Direction de la Commande Publique (DCP). Vous 
assurez la mise en oeuvre et le suivi administratif et financier des contrats et marchés des marchés transversaux et propres à la Direction logistique, et 
conduisez la stratégie Logistique du Département. 

V093221100863676001 
 
La Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent de maintenance (h/f) Sports 
Directement rattaché (e) au responsable d'équipe, vous assurez la coordination entre l'ensemble des acteurs du secteur sportif de la Ville sur le plan 
administratif, technique, pédagogique et éducatif ainsi que la gestion des équipements sportifs. Vous contribuez à offrir un environnement agréable au 
public et au personnel en effectuant les travaux nécessaires à l'entretien des terrains. 

V093221100863659004 
 
Noisy-le-Sec 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs 
Sous la responsabilité du Directeur de l'accueil de loisirs et de la Direction de l'Education de la ville de Noisy-le-Sec, vous aurez pour principales missions 
d'assurer une présence sécuritaire tant physique que morale et affective auprès des enfants.   Vous participerez à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
de l'accueil de loisirs ou centre de vacances en phase avec les orientations du Projet Educatif Global de la municipalité. Pour cela, vous vous appuierez sur 
les droits des enfants et prendrez en compte leurs besoins afin d'assurer un accueil favorisant l'inclusion et le vivre ensemble. Vous permettrez ainsi aux 
enfants de participer à des activités créatives et ludiques de leurs choix et d'en devenir acteur. 

V093221100863659003 
 
Noisy-le-Sec 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs 
Sous la responsabilité du Directeur de l'accueil de loisirs et de la Direction de l'Education de la ville de Noisy-le-Sec, vous aurez pour principales missions 
d'assurer une présence sécuritaire tant physique que morale et affective auprès des enfants.   Vous participerez à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
de l'accueil de loisirs ou centre de vacances en phase avec les orientations du Projet Educatif Global de la municipalité. Pour cela, vous vous appuierez sur 
les droits des enfants et prendrez en compte leurs besoins afin d'assurer un accueil favorisant l'inclusion et le vivre ensemble. Vous permettrez ainsi aux 
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enfants de participer à des activités créatives et ludiques de leurs choix et d'en devenir acteur. 

V093221100863659002 
 
Noisy-le-Sec 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs 
Sous la responsabilité du Directeur de l'accueil de loisirs et de la Direction de l'Education de la ville de Noisy-le-Sec, vous aurez pour principales missions 
d'assurer une présence sécuritaire tant physique que morale et affective auprès des enfants.   Vous participerez à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
de l'accueil de loisirs ou centre de vacances en phase avec les orientations du Projet Educatif Global de la municipalité. Pour cela, vous vous appuierez sur 
les droits des enfants et prendrez en compte leurs besoins afin d'assurer un accueil favorisant l'inclusion et le vivre ensemble. Vous permettrez ainsi aux 
enfants de participer à des activités créatives et ludiques de leurs choix et d'en devenir acteur. 

V093221100863659001 
 
Noisy-le-Sec 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs 
Sous la responsabilité du Directeur de l'accueil de loisirs et de la Direction de l'Education de la ville de Noisy-le-Sec, vous aurez pour principales missions 
d'assurer une présence sécuritaire tant physique que morale et affective auprès des enfants.   Vous participerez à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
de l'accueil de loisirs ou centre de vacances en phase avec les orientations du Projet Educatif Global de la municipalité. Pour cela, vous vous appuierez sur 
les droits des enfants et prendrez en compte leurs besoins afin d'assurer un accueil favorisant l'inclusion et le vivre ensemble. Vous permettrez ainsi aux 
enfants de participer à des activités créatives et ludiques de leurs choix et d'en devenir acteur. 

V093221100839778001 
 
La Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Prévention et tranquillité publique 
Sous la gestion et le Commandement du Chef de Brigade des ASVP, vous faites respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à 
l'affichage du certificat d'assurance. Vous participez à la constatation des infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques), au bruit 
de voisinage et à la police de l'urbanisme. 

V092221100846237001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif AFFAIRES SCOLAIRES 
Sous l'autorité du Responsable du Service des Affaires scolaires, vous assurerez une mission de gestion administrative en lien avec les directeurs d'écoles, 
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les familles et le personnel municipal. 

V094221100853566001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique ASVP (h/f) Direction de l'espace public Pole Tranquillité Publique 
Missions de surveillance préventive des voies publiques Constat par procès verbal des infractions Relation de proximité avec la population 

V092221100855614001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmière évaluation POLE SOLIDARITES 
L'infirmier en soins généraux assure l'évaluation de perte d'autonomie des usagers, enfants ou adultes, en situation de handicap et contribue à la 
réalisation du plan personnalisé de compensation de la personne, en collaboration avec les autres professionnels de l'équipe pluridisciplinaire. 

V093221100859364001 
 
La Courneuve 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

Chargé de développement local (h/f) participation citoyenne 
Rattaché-e à la responsable de l'unité Démocratie Participative, vous favorisez les liens sociaux ainsi que le lien avec et entre les partenaires. Vous 
accompagnez les dynamiques territoriales, assurez le développement local d'un territoire donné et animez un réseau d'acteurs. Vous contribuez enfin à la 
mise en oeuvre des outils de démocratie participative. 

V094221100864211001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Entretien Mairie 
Agent en charge de l'entretien des locaux d'une école 

V093221100861955001 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent administratif et d'accueil (h/f) Direction de la Santé 
DESCRIPTIF DU POSTE    Directement rattaché-e au Responsable de l'unité d'accueil, vous assurez l'accueil du public et la gestion administrative des 
dossiers des patients.  VOS MISSIONS    * Accueil et renseignement du public - Assurer l'accueil physique et orienter l'usager - Recevoir et filtrer les appels 
téléphoniques   * Gestion des consultations - Assurer la gestion des rendez-vous - Vérifier les droits des usagers - Procéder à l'enregistrement des visites et 
à l'encaissement des recettes - Préparer les dossiers des patients pour les consultations   * Gestion administrative des dossiers et logiciel MAIDIS - 
Effectuer la frappe des comptes-rendus - Assurer la gestion et le suivi des impayés (tiers payant) - Participer au secrétariat classique et au classement des 
dossiers - Codification des actes, télétransmissions, traitement des rejets - Codification des actes dentaires, et orthodontie - Établir les dossiers de 
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demande de financements en lien avec la CPAM - Travailler avec les différentes CPAM, et mutuelles pour réaliser les dossiers de reste à charge zéro  
PROFIL RECHERCHÉ    Être titulaire du Baccalauréat ou formation équivalente (SP3S) 2 ans d'expérience au service d'un cabinet de soins de santé ou d'un 
hôpital Connaissance du vocabulaire médical (connaissances détaillées) Organisation et rigueur dans son travail Bon relationnel avec le public Diplomatie 
et capacités d'écoute Esprit de communication avec l'équipe administrative-médicale-para-médicale et organismes sociaux    Respecter les règles du 
secret professionnel et de la discrétion professionnelle Sens du travail en équipe et polyvalence Techniques d'accueil et de secrétariat Connaissances dans 
le domaine de la législation de la sécurité sociale appréciées Maitrise des outils bureautiques (word, excel...) Connaissances du vocabulaire médical 
Anglais apprécié     * Poste à pourvoir : Dès que possible * Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle  * 
Caractéristiques :   Sur la base des 35H : amplitudes horaires de 8h25 à 19h30 selon planning établi et 1 samedi matin par roulement. Accompagnement 
par des formations possibles 

V093221100864118001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

24h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien des equipements sportifs Sports 
Gardien des équipements sportifs 

V092221100864216001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V092221100864216002 
 
Puteaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V092221100864216003 
 
Puteaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V092221100864216004 
 
Puteaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V092221100864216005 
 
Puteaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V094221100864228001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Agent en charge de l'entretien des espaces verts de la Ville 

V093221100864231001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication, évenementiel et mécenat (h/f)  
Le.La chargé.e de projets contribue à la mise en oeuvre des orientations de la politique culturelle départementale en relation avec des partenaires 
artistiques et culturels et les communes et EPT, plus particulièrement dans le domaine de la musique et du spectacle vivant, en transversalité avec les 
projets de service et les autres politiques départementales. 

V092221100864232001 
 
Bagneux 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Comptable dépenses Direction des Finances 
* Traitement comptable des dépenses jusqu'à l'envoi des flux, * Enregistrement des factures dans le logiciel comptable, scans des pièces et 
rapprochement, * Contrôle des liquidations, factures, régies et pièces justificatives afin de procéder à leur mandatement,  * Solde des engagements, 
contrôle des reports et rattachements, * Tenue de l'inventaire à chaque génération de mandats d'investissement, * Réponse et traitement des relances 
fournisseurs (par courrier, téléphone et mail) * Participation aux opérations de clôture comptable, * Assistance aux services, corrections des erreurs 
comptables des services, conseils en matière comptable et budgétaire 

V092221100864248001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 
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collectivité 

Technicien du patrimoine administratif Direction des Bâtiments Municipaux 
- Planification, organisation et suivi des travaux d'entretien et de maintenance sur le patrimoine bâti réalisé en interne par la Régie ou en externe par les 
Entreprises,  - Réception de travaux (OPR, Levées de réserves, GPA) - Ponctuellement, participation à l'élaboration des cahiers des charges, - Participation 
à l'élaboration du budget et suivi de celui-ci - Instruction des demandes et réclamations des usagers, - Mise en application des normes et règlements 
(diagnostics, veille sanitaire)  - Déclaration et suivi des sinistres, - Établissement de bilans : tableaux de bord de suivi des contrôles et de l'entretien courant 
réalisés et projetés sur les bâtiments 

V094221100864244001 
 
Joinville-le-Pont 

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 

Conseiller relation usager Guichet unique - PT 
* Assurer l'accueil des usagers de l'Hôtel de Ville et assurer le traitement complet des demandes reçues dans le cadre de cet accueil :  o 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 o 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 o Apporter une réponse aux demandes des usagers  o Assurer l 'encaissement et le suivi des 
différents paiements  o Etre le lien privilégié entre les usagers et tous les autres services communaux  o Participer au maintien du bon niveau d'accueil de 
la collectivité 

V094221100864229001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Faisant fonction d'ATSEM (F/H) DPS _ Entretien restauration gardiennage 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites.    CONDITIONS D'EXERCICE DES 
MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique : Sous la responsabilité hiérarchique de l'adjoint responsable du Pôle 
Atsem/Entretien Gardiennage scolaire au sein du service ERG et de la direction de la petite enfance  Lieu de travail :   Ecoles maternelles de Cachan  Temps 
de travail :    39h hebdomadaires  Particularités ou contraintes du poste :  Capacité physique pour rester en station debout prolongée, pour effectuer des 
gestes répétitifs et pour utiliser les outils de remise en état des locaux (Mono brosse, auto laveuse...)   Gratuité des repas en temps scolaire en contrepartie 
de l'obligation pédagogique de consommer les repas produits par la restauration scolaire et également servis aux enfants.   COMPETENCES ET APTITUDES 
REQUISES  SAVOIR : CAP petite enfance ou expérience professionnelle significative  - Connaissances du développement de l'enfant et de ses besoins  - 
Connaissances des méthodes de nettoyage et des produits d'entretien  - Connaissances des règles d'hygiène  - Connaissances ou volonté de se former aux 
procédures de maîtrise de sécurité des aliments  - Aisance dans la pratique de la langue française écrite et parlée   SAVOIR - FAIRE : - Expérience 
professionnelle significative dans l'entretien des locaux  - Habileté et rapidité d'exécution  APTITUDE / QUALITE : - Capacités relationnelles : être à l'écoute 
et savoir dialoguer avec l'enfant - Capacité de rendre compte de son activité - Capacités de travailler en équipe 

V093221100864268001 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 
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Pierrefitte-sur-Seine 

Attaché principal une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Journaliste/Chargé de communication (h/f) Communication 
SYNTHESE DU POSTE : rédaction du magazine municipal et élaboration de supports de communication  Activités principales  * Rédiger des articles dans le 
magazine municipal et autres publications (lettre interne, brochure...)  * Élaborer des supports de communication : concevoir les briefs, décliner les 
supports de communication, et suivre les conceptions pour les différents services de la ville  * Gérer les relations avec les graphistes externes et la 
reprographie  * Effectuer des prises de vue photographiques d'événements ou actions locales en journée, en soirée ou le week-end 

V094221100864274001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Primaire centre 
Agent en charge de l'entretien des locaux d'une école 

V092221100864272001 
 
Levallois-Perret 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 92 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET ACCUEIL/ LIM EMMANUEL SERVICE LOGEMENT 
* Accueil du public : accueil physique et téléphonique * Enregistrement et mise à jour des dossiers de demandes de logement (logiciel Pelehas) * 
Secrétariat * Prise de rendez vous pour permanences des élus * Rédaction des comptes rendus des permanences des élus   TÂCHES SECONDAIRES : * 
Gestion des courriers " Arrivée " et " Départ ". * Classement des dossiers et courriers * Archivage des dossiers  * Commande et suivi des fournitures de 
bureau 

V092221100864285001 
 
Bagneux 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Secrétaire des Elus Secrétariat des Elus 
Assurer le secrétariat des élus :  . effectuer l'accueil physique et téléphonique  . tenir un tableau de bord   . renseigner les interlocuteurs et relayer si 
nécessaire vers l'interlocuteur compétent  . adapter son discours en fonction de l'interlocuteur  . recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques 
et les courriers informatiques  . suivre, anticiper et gérer les agendas des élus 

V094221100864298001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration Entretien Mairie 
Agent en charge de l'entretien de la Mairie et agent polyvalent en restauration. 

V094221100864312001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 
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Technicien bâtiments Services Techniques 
Agent doit gérer le patrimoine bâti, ainsi que les études et les chantiers. Contrôle et veille à la sécurité et à l'accessibilité des établissements publics. Veille 
à la bonne tenue et à la mise à jour des registres de sécurité. 

V093221100864311001 
 
La Courneuve 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable d'équipement sportif 93 

Un.e Responsable d'équipe des agents de maintenance h/f Sports 
Directement rattaché(e) au responsable de l'unité technique, vous encadrez les agents effectuant les travaux nécessaires à l'entretien des terrains. Vous 
contrôlez le nettoyage et l'entretien des locaux ainsi que le matériel utilisé. Vous gérez également les stocks et l'approvisionnement 

V094221100864323001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Ingénieur d'application - 665 DSI - SEDI 
Ingénieur d'application 

V093220900774698001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'accueil et administratif stade de la Motte  (h/f) SPORT ET LOISIRS 
L'agent.e d'accueil et administratif.ve a pour mission d'appuyer les équipes pour la bonne gestion du stade départemental de La Motte : accueil des 
usagers et prestataires du stade en journée et gestion administrative des usagers (associations, agents, sportifs hébergés...) afin d'assurer la continuité de 
l'ouverture au public de l'équipement sportif. 

V092221100864356001 
 
CCAS de la Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif pôle maintien à domicile Maintien à domicile 
1. Accueil Accueil physique et téléphonique du public, polyvalence sur les missions d'accueil 2. Activités seniors : 3. Élaboration du programme des sorties 
et des activités seniors. 4. Suivi et gestion des dossiers de sorties en lien avec les prestataires extérieurs (office de tourisme, organisme privé...).  5. 
Elaboration de notes, mails, demandes de DI et BAT pour tous les dossiers administratifs ainsi que tous les courriers qui seront à adresser aux élus, 
bénévoles, administrateurs et usagers en lien avec chaque sortie. 6. Festivités : Organisation repas festifs et distribution de plateaux repas festifs de 
printemps et fin d'année. 7. Colis " semaine bleue " Organisation et suivi de la distribution des colis et évènement de la semaine bleue au Foyer Bohn 
Cantin 8. Maintien à domicile / portage de repas : Relais sur le portage de repas, suivi des demandes, comptage des états, planning des aides à domicile 9. 
Mobilité sur les mairies Annexes : opération postale et accueil du public pour les prestations dispensées par les services à la populations municipaux. 
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V094221100864361001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration CRECHE LES DAUPHINS 
Agent de restauration et d'entretien dans une crèche 

V094221100864362001 
 
Orly 

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 

Assistant administratif (h/f) Centre Médico-Psycho-Pédagogique 
Accueil physique et téléphonique du public. Ecoute des demandes : identification, information, orientation en interne ou en externe, gestion de la salle 
d'attente, prise de rendez- vous et des messages. Prendre en compte la spécificité de ce service et des personnes accueillies - enfants et/ou adultes 

V092221100864369001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP équestre (h/f) Police municipale 
Vous effectuez l'ensemble des missions dévolues aux agents de surveillance de la voie publique. 

V094221100864389001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 B Responsable des bâtiments 94 

Responsable du pôle bati (h/f) Services Techniques 
Responsable d'une équipe du service pôle-bâti, supervise les marchés publics des travaux d'études techniques. Montage, planification et coordination 
d'opérations de construction et d'entretien des bâtiments. 

V092221100864385001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Instructeur de dossiers (h/f) Service de l'instruction des droits 
Le pôle solidarités pilote la conduite de l'action sociale, compétence majeure du Département, sur le territoire des Hauts-de-Seine en faveur de la petite 
enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. Il est engagé dans une démarche d'amélioration de la relation 
au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil du public, avec par exemple, des pôles sociaux et services des Solidarités 
territoriales regroupant des équipes polyvalentes et complémentaires sur un même lieu. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental 
d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine 

V092221100864394001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 92 
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Colombes emploi permanent 

Agent polyvalent (h/f) EBS 
Les activités de l'agent d'entretien polyvalent sont fortement centrées sur : * le nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés, * le tri et 
l'évacuation des déchets courants, * le contrôle de l'état de propreté des locaux, * l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé, * le contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits. L'exigence du " client ", l'évolution des techniques, la prise en compte des problématiques de sécurité et de 
prévention conduisent à renforcer les compétences des agents. La tendance est à une professionnalisation de ce métier, la priorité étant mise sur les 
aspects de prévention des risques professionnels et de sécurité au travail 

V092221100864392001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif relation publics (h/f) Service des Solidarités Territoriales  
MISSIONS : Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les 
demandes sociales diverses, en back office. ACTIVITES :   Assurer l'instruction et le suivi des dispositifs d'action sociale et socio-éducative : Revenu de 
Solidarité Active (RSA), Mesures d'Accompagnement Social de Proximité (MASP), prévention des expulsions, Fonds de Solidarité Logement (FSL), 
demandes d'aides financières, protection de l'enfance * complétude, vérification des pièces justificatives, critères d'attribution. saisie Solis, proposition de 
versements ,   Assurer des missions de régie (régie recettes et dépenses) : établissement des chèques, encaissement des participations, tenue du Livre noir 
(suivi des rendez-vous) ;   Rédiger des courriers d'accompagnement et notifications, éditer les bons ou préparer les mandats administratifs ,   Organiser les 
commissions et instances d'examen des situations en lien avec les unités Evaluation et Accompagnement ;   Elaborer, gérer et mettre à jour des tableaux 
de bord de pilotage et suivi de l'activité ;   Ponctuellement, assurer l'accueil téléphonique et physique en soutien aux Gestionnaires Offre de Service dans la 
fonction Accueil. 

V094221100864405001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION 
Agent en charge de l'animation des ALSH et du périscolaire 

V094221100864414001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) PRIMAIRE GRAVELLE 
Agent en charge de l'entretien des locaux et de la restauration scolaire 

V092221100864407001 
 
Colombes 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

04h46 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de basse  (h/f)  
A partir d'une expertise artistique et pédagogique : - enseigne une ou plusieurs pratiques artistiques  - développe la curiosité et l'engagement artistique 
des élèves - transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. - 
participe à une action culturelle territoriale ouverte s'inscrivant dans le cadre du schéma départemental, du projet culturel municipal et du projet 
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d'établissement  Missions principales :  - Participe à une action culturelle territoriale ouverte s'inscrivant dans le cadre du schéma départemental, du 
projet culturel municipal et du projet d'établissement Concevoir, planifier et assurer la mise en oeuvre d'un projet pédagogique individualisé, concerté, et 
innovant en cohérence avec les orientations de l'établissement  - Proposer et conduire des projets pédagogiques et culturels en lien avec le projet 
d'établissement (rencontre, médiation artistique, expositions, actions de diffusion et de création...) - Participer à la coproduction du projet d'établissement  
Missions secondaires :  - Participer aux instances administratives et pédagogiques de l'établissement - Développer les interventions artistiques et 
pédagogiques en dehors de l'établissement - Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle 

V094221100864419001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES DAUPHINS 
Agent d'accueil petite enfance  à la crèche les Dauphins. 

V094221100864439001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
AGENT EN CHARGE DE L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SUR LA VILLE 

V093221100864454001 
 
Saint-Denis 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des services techniques 93 

22-0636 Responsable du pôle intervention Service entretien du patrimoine bâti  
Gestion des demandes d'intervention : Encadrer et informer le personnel du service (congés - maladies - activité...). Gérer, organiser et planifier les 
demandes de travaux. Superviser le travail de la régie et des prestataires en formalisant le suivi de l'activité du service. Participer aux réunions nécessaires 
à la bonne exécution des demandes de travaux et élaborer les comptes rendus pour diffusion Piloter certaines opérations spécifiques de travaux. Gestion 
des contrôles et maintenances règlementaires : - coordonner l'ensemble des visites des bureaux d'étude et la programmation des levées de réserves le cas 
échéant - Suivre et contrôler les installations électriques, gaz, ascenseurs, etc Gestion administrative : - Vérifier les devis et la réalisation des travaux en 
appui des techniciens - Réaliser les comptes rendus de visite, de constat, de fin de travaux - Participer à la rédaction des marchés publics. 

V092221100864468001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

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

V092221100864478001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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 Chargé ou chargée d'accueil 92 

agent d'accueil secrétaire point juridique Espace socio culturel 
agent d'accueil téléphonique et physique, gérer les prise de rendez-vous et planning 

V092221100864471001 
 
Colombes 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de piano (H/F)  
A partir d'une expertise artistique et pédagogique : - enseigne une ou plusieurs pratiques artistiques  - développe la curiosité et l'engagement artistique 
des élèves - transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. - 
participe à une action culturelle territoriale ouverte s'inscrivant dans le cadre du schéma départemental, du projet culturel municipal et du projet 
d'établissement  Mission principales :  - Participe à une action culturelle territoriale ouverte s'inscrivant dans le cadre du schéma départemental, du projet 
culturel municipal et du projet d'établissement Concevoir, planifier et assurer la mise en oeuvre d'un projet pédagogique individualisé, concerté, et 
innovant en cohérence avec les orientations de l'établissement  - Proposer et conduire des projets pédagogiques et culturels en lien avec le projet 
d'établissement (rencontre, médiation artistique, expositions, actions de diffusion et de création...) - Participer à la coproduction du projet d'établissement  
Mission secondaires :  Participer aux instances administratives et pédagogiques de l'établissement - Développer les interventions artistiques et 
pédagogiques en dehors de l'établissement - Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle 

V094221100864696001 
 
CCAS de Sucy-en-Brie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Chargé(e) d'accompagnement social CCAS - Pôle Social 
Les missions du poste Sous l'autorité du responsable du Pôle social et de la Directrice de l'Action Sociale et des Solidarités : * Appliquer la politique sociale 
pour les habitants de la ville de Sucy en Brie, * Accueillir les publics sur place, par téléphone, ou lors de visite au domicile * Informer et orienter les publics 
auprès des acteurs ou organismes compétents, * Instruire les dossiers relevant de l'aide sociale légale ou facultative en matière d'accès aux droits en 
relation avec les administrations, * Instruire les demandes de logement, en lien avec le service, contribuer au positionnement des candidats, * Assurer les 
permanences du Point Infos Conseils Seniors (PICS), et contribuer à la mise en place des services d'aide à domicile (portage de repas, auxiliaire de vie, aide-
soignante...) * Participer à l'animation ou co animation d'ateliers, * Participer à la veille sociale, * Contribuer à la réalisation du rapport d'activité 

V094221100864631001 
 
CCAS de Sucy-en-Brie 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide soignant - SSIAD SPASAD 
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Sous l'autorité de l'Infirmière coordinatrice du SSIAD et du responsable du Pôle Santé Seniors et Handicap :  Accompagnement et aide aux personnes dans 
les actes essentiels de la vie * Aide à l'hygiène corporelle  * Aide à l'habillage et au déshabillage * Aide à la mobilisation en fonction de son degré 
d'autonomie, de sa pathologie et de son handicap (aide à la marche, prévention des chutes...) * Aide à l'hygiène et à l'équilibre alimentaires * Aide au 
sommeil * Aide à l'élimination des déchets * Mise en place d'activités de stimulation, de maintien du lien social  Apprécier l'état clinique de la personne  * 
Surveillance des signes cliniques (couleur de peau, vomissements...) * Surveillance de la douleur * Mesure des paramètres vitaux (pouls, pression 
artérielle, fréquence respiratoire, température, conscience...)  Pratiquer une relation d'aide avec la personne et ses aidants familiaux * Accueil et 
information de la personne et de son entourage * Adaptation de la communication et la relation aux différentes situations rencontrées dans les soins * 
Education d'une personne pour favoriser ou maintenir son autonomie  Entretenir les locaux et le matériel spécifiques au Service de Soins Infirmiers A 
Domicile * Nettoyage et désinfection des matériels (lit, lavabo, petit matériel...) et de l'environnement direct du bénéficiaire * Elimination des déchets 
d'activité de soins en fonction des règles du domicile  Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins * 
Transmission de l'information orale et écrite * Participation aux réunions de transmissions et de synthèse du service  Travail en équipe * Organiser son 
travail en fonction du planning de tournées déterminées par l'infirmière en tenant compte des activités, des urgences et des priorités * Respecter 
l'organisation du service * Participer et se positionner lors de réflexion concernant le projet de soins individualisé du bénéficiaire * Participer à des groupes 
de travail et contribuer à l'élaboration de projets * Participer à l'encadrement des stagiaires et à l'accueil de nouveaux collègues 

V094221100864599001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

AGENT D'ENTRETIEN EN ECOLE ELEMENTAIRE GESTION DE L'ENTRETETIEN DES EQUIPEMENTS 
* Missions principales : &#9675; Entretien journalier des salles de classe (5 à 6 par agent) &#9675; Entretien des escaliers, couloirs, centre de loisirs, 
infirmerie. &#9675; Entretien des locaux annexes. &#9675; Prise en charge d'un groupe d'enfant lors de la restauration collective &#9675; Intervention 
auprès des enfants (hygiène et petites blessures) 

V094221100864582001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien en restauration (h/f) ENFANCE EDUCATION (RESTAURATION SCOLAIRE) 
* Missions principales : o Encadrement des enfants le temps de la pause méridienne o Respecter les règles d'hygiène et de sécurité  o Procédures et 
autocontrôles mis en place dans le cadre de la méthode HACCP o Appliquer les procédures d'entretien et effectuer les autos-contrôles précisés dans le plan 
de nettoyage et désinfection o Préparation et mise en place des goûters o Entretien des locaux (réfectoire, parties communes, ...) o Nettoyage de la 
vaisselle de restauration o Participation à la remise en état des locaux, des matériels après le service 

V094221100864576001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien en restauration (h/f)  
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* Missions principales : o Encadrement des enfants le temps de la pause méridienne o Respecter les règles d'hygiène et de sécurité  o Procédures et 
autocontrôles mis en place dans le cadre de la méthode HACCP o Appliquer les procédures d'entretien et effectuer les autos-contrôles précisés dans le plan 
de nettoyage et désinfection o Préparation et mise en place des goûters o Entretien des locaux (réfectoire, parties communes, ...) o Nettoyage de la 
vaisselle de restauration o Participation à la remise en état des locaux, des matériels après le service 

V092221100864570002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent technique  
* Désherbage manuel ou mécanique des voies et espaces publics. * Balayage manuel des herbes coupées et picage des déchets à vue * Evacuation des 
déchets selon modalités expliquées.  * Signalements par outil de communication sur l'application Net 'Asnières 

V092221100864570001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent technique  
* Désherbage manuel ou mécanique des voies et espaces publics. * Balayage manuel des herbes coupées et picage des déchets à vue * Evacuation des 
déchets selon modalités expliquées.  * Signalements par outil de communication sur l'application Net 'Asnières 

V092221100864566001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier DTO Espaces verts 
DGA : Direction Générale des Services Techniques Direction :  Direction Territoriale Ouest Service : Service Parcs et Jardins  Mission de la direction et du 
service :   La Direction territoriale ouest est l'une des directions de proximité de la direction générale des services techniques qui recouvre plus 
spécifiquement les villes de Sèvres, Ville d'Avray, Marnes La Coquette et Chaville. La Direction a pour mission les thématiques liées à l'espace public de ce 
secteur, notamment la gestion des parcs et jardins, des déchets, de la propreté, de la voirie et de ses réseaux, de l'assainissement. Le service des parcs et 
jardins de cette Direction s'occupe de la mise en valeur, de l'entretien, du fleurissement, et de l'arrosage d'une quarantaine d'espaces verts (parcs, jardins, 
squares, mails...) aux superficies et aux caractéristiques variées dans un environnement fortement urbanisé.  DESCRIPTIF DU POSTE Relations 
fonctionnelles : - Au sein de la collectivité avec : chef d'équipe des jardiniers et agents de GPSO - En externe, avec : Riverains  Encadrement d'agent 
(non/oui et combien) : non  Missions:  - Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à 
partir d'un programme de travail, - Assurer le jardinage et l'entretien d'espaces verts  - Effectuer les plantations, la tonte, l'arrosage, le travail du sol, 
l'amendement et l'entretien des massifs - Effectuer le désherbage et le ramassage des feuilles - Participer aux travaux de création d'espaces verts - Assurer 
la signalisation de toute situation anormale sur le secteur, - Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des 
matériels, des outils et des produits, - Relever les incidents et les dysfonctionnements afin d'alerter sa hiérarchie  - Assurer l'entretien de son matériel de 
travail  - Gérer les déchets produits sur le site et les valoriser dans les filières appropriées - Assurer le déneigement pendant la période hivernale - - 
Participer à l'ouverture et la fermeture des  parcs 

V092221100864558001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Grand Paris Seine Ouest (T3) au sein de la 
collectivité 

Assistante administrative DTO service administratif 
DGA : Direction Générale des Services Techniques  Direction : Direction Territoriale Ouest Service : Service administratif et financier Mission de la direction 
et du service :  La Direction Territoriale Ouest est l'une des directions de proximité de la Direction Générale des Services Techniques qui recouvre plus 
spécifiquement les villes de Chaville, Marnes La Coquette, Meudon, Sèvres et Ville d'Avray. Le service administratif a un rôle de support pour les services 
techniques de la Direction. Il assure la mise en oeuvre des plans d'action administratifs en fonction des objectifs fixés par le Directeur Territorial Ouest, et 
contribue à la bonne fluidité des informations entre l'ensemble des services de la Direction et vers l'extérieur (autres services GPSO et villes). Le service est 
actuellement composé d'une Cheffe de service et de 4 assistantes.  DESCRIPTIF DU POSTE Relations fonctionnelles : - Au sein de la collectivité avec : 
l'ensemble des agents de la DTO et de GPSO - En externe, avec : les prestataires externes, les Riverains et les services techniques des villes de la DTO  
Encadrement d'agent : non  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 

V093221100864538001 
 
Livry-Gargan 

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 

09h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur h/f Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V092221100864530001 
 
Colombes 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de guitare (H/F)  
A partir d'une expertise artistique et pédagogique : - enseigne une ou plusieurs pratiques artistiques  - développe la curiosité et l'engagement artistique 
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des élèves - transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. - 
participe à une action culturelle territoriale ouverte s'inscrivant dans le cadre du schéma départemental, du projet culturel municipal et du projet 
d'établissement  Activités principales :  - Participe à une action culturelle territoriale ouverte s'inscrivant dans le cadre du schéma départemental, du 
projet culturel municipal et du projet d'établissement Concevoir, planifier et assurer la mise en oeuvre d'un projet pédagogique individualisé, concerté, et 
innovant en cohérence avec les orientations de l'établissement  - Proposer et conduire des projets pédagogiques et culturels en lien avec le projet 
d'établissement (rencontre, médiation artistique, expositions, actions de diffusion et de création...) - Participer à la coproduction du projet d'établissement  
Activités secondaires  - Participer aux instances administratives et pédagogiques de l'établissement - Développer les interventions artistiques et 
pédagogiques en dehors de l'établissement - Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle 

V093221100864527001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Bibliothécaire 93 

Médiathécaire Jeunesse référent public adolescent (h/f) Médiathèque 
FINALITE DU POSTE Sous l'autorité de la responsable de la Médiathèque, suivre les actions pour les adolescents et le fonds dédié à ce public, en cohérence 
avec la politique culturelle choisie par la municipalité et élaborée avec la Direction des Affaires culturelles et du Patrimoine.  MISSIONS ET ACTIVITES  - 
Accueillir le public jeunesse de la Médiathèque. - Enregistrer le prêt et le retour des documents sur les plages d'ouverture au public, principalement en 
section Jeunesse, selon le planning établi par la chef de service. - Enregistrer les dossiers d'inscription en section Jeunesse. - Identifier et gérer la demande 
des usagers par rapport à la fonction d'accueil d'une bibliothèque. - Conseiller les usagers dans leurs recherches documentaires. - Participer au traitement 
bibliothéconomique et au suivi des collections jeunesse (sélection pour les acquisitions, catalogage, équipement, mise en valeur, désherbage). - Gérer 
comme référent le fonds à destination des adolescents, en transversalité avec la section Adulte pour le fonds des romans jeunes adultes. - Suivre les 
partenariats avec les structures municipales et extérieures en lien avec le public adolescent, notamment l'Espace Ressources Jeunesse, les collèges et 
lycées. - Participer à l'accueil des groupes scolaires. - Participer à l'élaboration de la programmation culturelle de la Médiathèque et à la mise en oeuvre 
des actions culturelles de la section Jeunesse. Être force de propositions pour des projets à destination des adolescents.   Horaires et conditions de travail : 
- Temps complet - Temps de travail hebdomadaire : 37h du mardi au samedi. - Permanence jusqu'à 19 heures dans le cadre d'un roulement et journée 
continue les mercredis et les samedis. - Travail en sous-sol.  COMPETENCES REQUISES  Compétences / connaissances - Maîtrise de la culture du métier en 
Bibliothèque, validée par un diplôme Métiers du Livre ou équivalent. - Connaissances en littérature jeunesse, particulièrement celle destinée aux 
adolescents. - Culture générale, littéraire, artistique et scientifique concernant la jeunesse et notamment le public adolescent. - Maîtrise des techniques 
bibliothéconomiques (veille documentaire, catalogage, indexation, classement), - Maîtrise des outils bureautiques et professionnels : Word, Excel, 
Outlook, Internet, Electre, SIGB Syracuse.  Aptitudes et comportements relationnels requis pour le poste - Sens de l'organisation et de la planification des 
tâches, adaptabilité ; - Capacités communicationnelles (rédaction et dialogue) ; - Gérer les éventuels litiges ou conflits avec les usagers ; - Capacité à 
travailler en équipe et en transversalité sur projets ; - Respect des consignes de la hiérarchie et de l'autorité territoriale ; - Respect des obligations de 
discrétion, de confidentialité et de devoir de réserve ; - Sens du service public. 
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V092221100864524003 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

31h30 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; 

Responsable de structure d'accueil de 
loisirs ; Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 
l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100864524002 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

31h30 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; 

Responsable de structure d'accueil de 
loisirs ; Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 
l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100864524001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

31h30 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation ; 
92 
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Colombes Responsable de structure d'accueil de 
loisirs ; Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 
l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100864522001 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

24h30 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; 

Responsable de structure d'accueil de 
loisirs ; Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 
l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 

92 

Adjoint responsable centre de loisirs enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100864520001 
 
Colombes 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Intervenant musical (Batterie)  
A partir d'une expertise artistique et pédagogique : - enseigne la pratique de la batterie - développe la curiosité et l'engagement artistique des élèves  - 
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transmet les répertoires les plus larges possible  - participe à une action culturelle territoriale ouverte s'inscrivant dans le cadre du schéma départemental 
, du projet culturel municipal et du projet d'établissement du Caf Muz ( en cours de rédaction)  Activités principales :  Concevoir, planifier et assurer la mise 
en oeuvre d'un projet pédagogique individualisé et collectif de la batterie  en cohérence avec les orientations de l'établissement et en lien avec les autres 
animateurs musicaux du Caf'Muz - Proposer et conduire des projets pédagogiques et culturels en lien avec le projet d'établissement (rencontre, médiation 
artistique, expositions, actions de diffusion et de création...)  Activités secondaires :   Participer aux instances administratives et pédagogiques de 
l'établissement - Développer les interventions artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement - Repérer les évolutions des pratiques et les 
attentes en matière artistique et culturelle 

V093221100864513001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste adjoint (h/f) Centre Municipal De Santé 
Sous l'autorité de la Directrice du pôle santé prévention /Centre Municipal de Santé, accueillir, orienter et soigner les usagers du centre. Contribuer aux 
actions en matière d'accès au soin de promotion, d'éducation à la santé et de prévention mises en oeuvre par le CMS et/ou dans un cadre partenarial. 
Missions principales du poste : Assurer des consultations médicales générales Conseiller le patient dans son parcours de soin Contribuer à assurer l'accès 
de tous aux soins, au droit à la santé et à la prévention Participer à l'analyse des besoins sanitaire du territoire et à la définition d'actions pour y répondre 
Apporter sa contribution à la définition et à la mise en oeuvre des orientations de la ville en matière de politique de promotion, d'éducation à la santé et 
de prévention. Participer à la prévention et à la gestion des crises sanitaires (information de la population élaboration et mise en place de protocoles 
médicaux et d'hygiène..) 

V092221100864503001 
 
Colombes 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h42 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur éveil musical et chant (H/F)  
A partir d'une expertise artistique et pédagogique : - enseigne une ou plusieurs pratiques artistiques  - développe la curiosité et l'engagement artistique 
des élèves - transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. - 
participe à une action culturelle territoriale ouverte s'inscrivant dans le cadre du schéma départemental, du projet culturel municipal et du projet 
d'établissement  Activités principales :  - participe à une action culturelle territoriale ouverte s'inscrivant dans le cadre du schéma départemental, du 
projet culturel municipal et du projet d'établissement Concevoir, planifier et assurer la mise en oeuvre d'un projet pédagogique individualisé, concerté, et 
innovant en cohérence avec les orientations de l'établissement  - Proposer et conduire des projets pédagogiques et culturels en lien avec le projet 
d'établissement (rencontre, médiation artistique, expositions, actions de diffusion et de création...) - Participer à la coproduction du projet d'établissement  
Activités secondaires :  - Participer aux instances administratives et pédagogiques de l'établissement - Développer les interventions artistiques et 
pédagogiques en dehors de l'établissement - Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle 

V094221100863648001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Chef gérant - 687 DL SR 
Chef gérant 

V093221100863628002 Agent de maîtrise, Agent de Poste créé suite à un 35h00 B, C Responsable du patrimoine de la voirie et 93 
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Syndicat mixte d'alimentation 
en eau potable Tremblay Claye 

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

nouveau besoin des réseaux divers ; Responsable 
d'exploitation eau potable et 

assainissement 

Chargé du suivi des travaux d'eau potable- Technicien (h/f)  
Assurer sous la responsabilité du Directeur :  * Le suivi contractuel et technique des contrats de concession du service public d'eau potable. * Assurer la 
maîtrise d'ouvrage et le cas échéant la maîtrise d'oeuvre des travaux de renouvellement, d'extension ou de création de canalisations d'eau potable 
(programmation, rédaction et suivi des pièces techniques des marchés, suivi et réception des travaux, vérification des factures et des devis), * Assurer une 
relation permanente avec les différentes communes, les entreprises de travaux, le maître d'oeuvre, * Le suivi technique des opérations d'aménagement 
réalisées par des opérateurs privés (suivi des études et des travaux ainsi que de la rétrocession). * Étudier et vérifier en lien avec les délégataires, lors de la 
phase d'instruction des dossiers d'urbanisme, les disponibilités en matière d'alimentation en eau potable et en matière de défense incendie. Faire les 
observations qu'il convient et contrôler la bonne mise en oeuvre de ces projets. * Assurer la gestion des archives techniques (plans, dossiers marchés, 
projet, etc.) et la connaissance technique du réseau et patrimoine du syndicat. 

V093221100863628001 
 
Syndicat mixte d'alimentation 
en eau potable Tremblay Claye 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Responsable du patrimoine de la voirie et 
des réseaux divers ; Responsable 

d'exploitation eau potable et 
assainissement 

93 

Chargé du suivi des travaux d'eau potable- Technicien (h/f)  
Assurer sous la responsabilité du Directeur :  * Le suivi contractuel et technique des contrats de concession du service public d'eau potable. * Assurer la 
maîtrise d'ouvrage et le cas échéant la maîtrise d'oeuvre des travaux de renouvellement, d'extension ou de création de canalisations d'eau potable 
(programmation, rédaction et suivi des pièces techniques des marchés, suivi et réception des travaux, vérification des factures et des devis), * Assurer une 
relation permanente avec les différentes communes, les entreprises de travaux, le maître d'oeuvre, * Le suivi technique des opérations d'aménagement 
réalisées par des opérateurs privés (suivi des études et des travaux ainsi que de la rétrocession). * Étudier et vérifier en lien avec les délégataires, lors de la 
phase d'instruction des dossiers d'urbanisme, les disponibilités en matière d'alimentation en eau potable et en matière de défense incendie. Faire les 
observations qu'il convient et contrôler la bonne mise en oeuvre de ces projets. * Assurer la gestion des archives techniques (plans, dossiers marchés, 
projet, etc.) et la connaissance technique du réseau et patrimoine du syndicat. 

V094221100863625001 
 
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- 2988 - GR 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 



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

V093221100863599001 
 
Vaujours 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Petite-enfance et Education 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 7 000 habitants, et membre de Etablissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche pour son école maternelle Les Marlières, un(e) ATSEM diplômé(e). 

V093221100863572001 
 
Vaujours 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif h/f Petite-enfance et Education 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 7 000 habitants, et membre de Etablissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche pour son service Petite-Enfance et Education, un(e) assistant(e) administratif(ve). 

V093221100863558001 
 
Vaujours 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 7 000 habitants, et membre de Etablissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche pour sa police municipale, un(e) gardien-brigadier. 

V093221100863547001 
 
Vaujours 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèche 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 7 000 habitants, et membre de Etablissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche pour son multi-accueil municipal, un(e) éducateur de jeunes enfants diplômé(e). 

V093221100863531001 
 
Syndicat mixte d'alimentation 
en eau potable Tremblay Claye 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 

Responsable de la gestion administrative 
du personnel ; Assistant ou assistante de 
gestion des ressources humaines ; Chargé 
ou chargée du recrutement ; Conseiller ou 

conseillère mobilité et parcours 
professionnels 

93 

Gestionnaire des Ressources Humaines (h/f)  
Sous l'autorité du directeur l'agent aura les missions suivantes : - Suivi des carrières (arrêtés, progressions, ...) - Établissement des paies - Suivi des 
formations - Mouvement du personnel - Assurer la liaison avec les partenaires sociaux - Missions complémentaires à prévoir  Profil recherché  De 
formation BAC+2 ou justifier d'une expérience sur un poste similaire.  Savoirs et Savoir-faire Connaissance des procédures des RH. Connaissance des outils 
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d'établissement des paies (calcul et versement) Connaissance de l'environnement territorial. Connaissance des outils bureautiques  Savoir-être Savoir 
travailler en équipe. Sens du relationnel et de l'écoute. Volonté d'apprendre et de progresser.  Conditions : Rémunération statutaire - Régime indemnitaire 
- CIA - Participation mutuelle et prévoyance - Titres restaurant - CNAS 

V093221100863536001 
 
Vaujours 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directrice Adjointe de la crèche Crèche 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 7 000 habitants, et membre de Etablissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche pour son multi-accueil municipal, un(e) directrice adjointe diplômé(e). 

V093221100863473001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'accueil et d'entretien Sports 
Accueil des usagers et entretien des locaux 

V093221100863466001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste en commande publique H/F DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Vous souhaitez contribuer à la bonne mise en oeuvre des politiques sociales du Département de la Seine Saint Denis. De par ce poste, vous contribuez 
activement à assurer le montage juridique des marchés publics de la DPAS ; le bureau du budget et de la gestion administrative occupe une place centrale 
au sein de la Direction et intervient de manière transversale en assurant des missions de conseil et contrôle des actes juridiques réalisés par services 
opérationnels. 

V093221100863450001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de Direction pour la Direction de l'habitat du renouvellement urbain et de la politique de la ville (h/f) Direction de l'habitat, renouvellement 
urbain 
La direction de l'habitat, du renouvellement urbain et de la politique de la ville recherche un assistant de direction, qui interviendra en appui de la 
direction. Au sein de l'unité administrative partagée, vous exercerez les missions suivantes :   - Gestion administrative de la direction : suivi des 
parapheurs, gestion du courrier, des fournitures, archivage, - Rédaction et mise en forme de courriers, de documents, - Participation à l'organisation des 
événements internes et externes de la Direction (réunions, manifestations), - Appui opérationnel dans certaines missions des chefs de service et des 
chargés de mission, - Suivi de l'exécution budgétaire de la Direction (saisie des bons de commandes, suivi des factures...).  Vous accompagnez l'équipe à la 
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réalisation des projets de la direction 

V094221100861797001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V092221100862930001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste CIRIL 2150 - Aide auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092221100862872001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Secrétaire médicale (h/f) Centre Municipal de Santé 
Le secrétaire médical aura pour missions spécifiques :  - Des tâches administratives liées à l'activité du CMS (accueil du patient, prise de rendez-vous, 
facturation des consultations...) - Des tâches médico administratives (gestion des agendas, mise en lien des médecins avec des professionnels médicaux 
extérieurs...) - L'assistance du médecin dans la prise en charge des patients (tri de courriers, préparation de cabinets...) 

V093221100862860001 
 
Sevran 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif achats (h/f) Commande Publique - service achats 
assistant(e) au service achats : Comptes rendus de réunions. ... Contribution à l'étude des marchés. ... Rédaction d'un cahier des charges. ... Élaboration 
d'un appel d'offres. ... La base de données fournisseur (BDF) ... Suivi des fournisseurs. ... Classement des fournisseurs. ... 

V093221100862855001 Agent de maîtrise, Agent de Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation et d'entretien de la 93 
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Plaine Commune (T6) 

maîtrise principal une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

voirie et des réseaux divers 

Surveillant du domaine public Voirie Sud Secteur centre (h/f) -  P 2022 11 987  
Le service territorial  assure la gestion patrimoniale de la voirie du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et 
financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques publiques sur son 
territoire.  cet agent(e) est chargé(e) de la surveillance du domaine public  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence 
l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Responsable de secteur Voirie 

V093221100862849001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'auxiliaire de puériculture organise l'accueil quotidien des enfants, en fonction de leurs besoins individuels. Il(elle) 
propose des activités d'éveil et gère les temps de soins. Il(elle) contribue à développer la place des parents en crèche. 

V093221100862837001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 93 

Maquettiste/Graphiste  
Concevoir et réaliser des supports de communication en phase avec les orientations fixées. Rendre les supports de communication dans les délais de 
publication et de production. Assurer la présence de la ville sur le web et relayer ses informations 

V093221100862804001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Assistant de bibliothèque Réseau des bibliothèques  
Au sein d'une équipe décloisonnée, l'agent sera amené à travailler sur des collections et auprès de publics jeunes ou adultes.  * Participe à la promotion et 
au développement de la lecture publique et des autres médias (DVD...) au sein du Réseau des bibliothèques. * Contribue à la satisfaction des attentes des 
usagers et participe, au sein de l'équipement, à toute opération concernant : - la mise à disposition des ouvrages. - la gestion du fonds. * Participe aux 
animations en direction des publics du Réseau et de l'équipement. 

V093221100862800001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

operateur vidéo Tranquillité et sécurité publiques  
- Contribuer à la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéoprotection. - Visionne et 
exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. - Constater les infractions à la loi  Pénale et assurer la sécurité 
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des personnes et des biens 

V093221100862787001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Référent numérique (h/f) -  PER02013  
Membre de l'équipe de direction des médiathèques à Aubervilliers, il/elle met en oeuvre le développement de la lecture publique sur le territoire de 
l'établissement public territorial et participe à la réflexion sur son évolution en application de la Charte de Lecture Publique. Sous l'autorité de la directrice, 
il/elle coordonne les projets numériques dans les médiathèques d'Aubervilliers, et participe  à l'élaboration des projets d'équipements. Il/elle participe au 
groupe transversal des responsables numériques. 

V093221100862784001 
 
Noisy-le-Sec 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication (h/f) Communcation 
Polyvalent.e, au sein de la direction de la Communication, le.a chargé.e de communication met en oeuvre les plans de communication externe et en 
interne relatifs aux évènements, à l'action des services municipaux et aux projets de la ville. Il.elle définit les moyens de diffusion adaptés, en accord avec 
sa direction (affiches, flyers, événementiel, relations presse, réseaux sociaux...) 

V093221100862760001 
 
Stains 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE  
Assure la veille et la prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques avec l'aide du chien : - 
Fait respecter les arrêtés municipaux  - Effectue des patrouilles de surveillance (îlotage) - Régule la circulation routière et fait respecter le code de la route 
et les règles de  stationnement. - Participe à des missions de prévention dans les lieuxpublics, - Veille à la sécurité lors des manifestations et 
cérémoniesofficielles, - Intervient rapidement sur des situations imprévues - constate des infractions au code de la route et aux règles de stationnement, 
au code de  la santé publique, - Qualifie les infractions et en rend compte (travaille en liaison avec la police  nationale, établie et transmet les PV) 

V093221100862753001 
 
Stains 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

POLICIER MUNICIPAL POLICE MUNICIPALE 
Assure la veille et la prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques avec l'aide du chien : - 
Fait respecter les arrêtés municipaux  - Effectue des patrouilles de surveillance (îlotage) - Régule la circulation routière et fait respecter le code de la route 
et les règles de  stationnement. - Participe à des missions de prévention dans les lieuxpublics, - Veille à la sécurité lors des manifestations et 
cérémoniesofficielles, - Intervient rapidement sur des situations imprévues - constate des infractions au code de la route et aux règles de stationnement, 
au code de  la santé publique, - Qualifie les infractions et en rend compte (travaille en liaison avec la police  nationale, établie et transmet les PV) 

V093221100862745003 Animateur, Animateur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Montreuil 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

jeunesse 

Animateur jeunesse (h/f) Jeunesse 
L'animateur jeunesse aura pour mission de :      * Développer et animer des projets en direction du public 11 - 17 ans     * Proposer des animations hors les 
murs     * Proposer des animations de loisirs au sein des structures de quartiers     * Créer du lien avec les jeunes de la commune     * Proposer des 
passerelles pour les enfants de 9 à 12 ans 

V093221100862745002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur jeunesse (h/f) Jeunesse 
L'animateur jeunesse aura pour mission de :      * Développer et animer des projets en direction du public 11 - 17 ans     * Proposer des animations hors les 
murs     * Proposer des animations de loisirs au sein des structures de quartiers     * Créer du lien avec les jeunes de la commune     * Proposer des 
passerelles pour les enfants de 9 à 12 ans 

V093221100862745001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur jeunesse (h/f) Jeunesse 
L'animateur jeunesse aura pour mission de :      * Développer et animer des projets en direction du public 11 - 17 ans     * Proposer des animations hors les 
murs     * Proposer des animations de loisirs au sein des structures de quartiers     * Créer du lien avec les jeunes de la commune     * Proposer des 
passerelles pour les enfants de 9 à 12 ans 

V093221100862741001 
 
Stains 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Assure la veille et la prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques avec l'aide du chien : - 
Fait respecter les arrêtés municipaux  - Effectue des patrouilles de surveillance (îlotage) - Régule la circulation routière et fait respecter le code de la route 
et les règles de  stationnement. - Participe à des missions de prévention dans les lieuxpublics, - Veille à la sécurité lors des manifestations et 
cérémoniesofficielles, - Intervient rapidement sur des situations imprévues - constate des infractions au code de la route et aux règles de stationnement, 
au code de  la santé publique, - Qualifie les infractions et en rend compte (travaille en liaison avec la police  nationale, établie et transmet les PV) 

V093221100862731001 
 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Animateur, Animateur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 
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Montreuil principal de 1ère classe emploi permanent 

Responsable des séjours de vacances (h/f) DJEP 
Missions Participe à la mise en oeuvre des orientations politiques en matière de politique jeunesse sur l'axe 11-17 ans. Assure la mise en oeuvre de 
l'ensemble des séjours de vacances sur le territoire (séjours France, étranger, centre de vacance de Sampzon) - 500 jeunes à l'année. Participe également à 
la mise en oeuvre et à la cohérence des mini-séjours portés par les antennes jeunesse territorialisées. Il sera de plus en responsabilité sous l'autorité du 
chef de service 11-17 de l'élaboration et de la mise en oeuvre du projet éducatif jeunesse de la direction en lien avec les autres directions (Petite enfance, 
Enfance et Éducation). 

V093221100862724003 
 
Stains 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Assure la veille et la prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques avec l'aide du chien : - 
Fait respecter les arrêtés municipaux  - Effectue des patrouilles de surveillance (îlotage) - Régule la circulation routière et fait respecter le code de la route 
et les règles de  stationnement. - Participe à des missions de prévention dans les lieuxpublics, - Veille à la sécurité lors des manifestations et 
cérémoniesofficielles, - Intervient rapidement sur des situations imprévues - constate des infractions au code de la route et aux règles de stationnement, 
au code de  la santé publique, - Qualifie les infractions et en rend compte (travaille en liaison avec la police  nationale, établie et transmet les PV) 

V093221100862724002 
 
Stains 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Assure la veille et la prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques avec l'aide du chien : - 
Fait respecter les arrêtés municipaux  - Effectue des patrouilles de surveillance (îlotage) - Régule la circulation routière et fait respecter le code de la route 
et les règles de  stationnement. - Participe à des missions de prévention dans les lieuxpublics, - Veille à la sécurité lors des manifestations et 
cérémoniesofficielles, - Intervient rapidement sur des situations imprévues - constate des infractions au code de la route et aux règles de stationnement, 
au code de  la santé publique, - Qualifie les infractions et en rend compte (travaille en liaison avec la police  nationale, établie et transmet les PV) 

V093221100862724001 
 
Stains 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Assure la veille et la prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques avec l'aide du chien : - 
Fait respecter les arrêtés municipaux  - Effectue des patrouilles de surveillance (îlotage) - Régule la circulation routière et fait respecter le code de la route 
et les règles de  stationnement. - Participe à des missions de prévention dans les lieuxpublics, - Veille à la sécurité lors des manifestations et 
cérémoniesofficielles, - Intervient rapidement sur des situations imprévues - constate des infractions au code de la route et aux règles de stationnement, 
au code de  la santé publique, - Qualifie les infractions et en rend compte (travaille en liaison avec la police  nationale, établie et transmet les PV) 

V093221100862697001 
 
Bondy 

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

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

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication   (h/f) Communication 
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Mission principale :  Sur des thématiques transverses et en mode projet, le/la chargé(e) de communication développe la création, la qualité et la 
cohérence des formes et des contenus des outils de communication. Il/elle conçoit et met en oeuvre des actions de communication et des événements. 
Il/elle s'assure de leur pénétration sur le territoire bondynois et auprès des cibles idoines. Le/la chargé(e) de communication développe notamment sa 
production avec un prisme anglé sur les nouveaux médias et le marketing territorial.  Activités principales du poste :  Sur les projets municipaux liés au 
PRU, au développement économique, à l'écologie, à la gestion urbaine de proximité, à la démocratie locale et à tous les projets d'aménagement du 
territoire et de la gestion de l'espace public, l'égalité femme homme, le/la chargé(e) de communication:   - Met en oeuvre des plans de communication 
thématiques - Accompagne en communication les services de la collectivité ;  - Recueille, analyse et traite des informations ;  - Assure le suivi de la 
conception et/ou réalisation de produits de communication ;  - Organise des actions de communication et de relations publiques ;  - Participe à 
l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité.  Avec notamment :  - Le suivi, le développement, la rédaction et le suivi de fabrication 
d'outils récurrents d'informations et de communication (campagnes 360°, plaquettes, revue, books, guides, vidéo, outils digitaux...) - La remise à jour et le 
développement des outils digitaux. - L'accompagnement et suivi de l'événementiel. - La conception et le suivi de projets éditoriaux spécifiques.   Activités 
secondaires du poste:  - Vérifie et propose des mises à jour ou des actualités sur le site www.ville-bondy.fr sur les thématiques appréhendées. - Travail en 
binôme avec la cheffe de projet digitale sur la partie web  - Participe à la rédaction du magazine municipal sur les thématiques suivies. - Participe à la 
rédaction des communiqués de presse et dossiers de presse sur les thématiques suivies. 

V093221100862690001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant.e administrative Pôle Médiathèques -  PER01884  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune en application de la Charte de Lecture Publique.  Si une partie des missions concerne plus spécifiquement la médiathèque de rattachement, à 
savoir la médiathèque Colette d'Epinay-sur-Seine, le ou la secrétaire de pôle sera amené(e) à exercer une grande partie de ses missions pour l'ensemble 
des médiathèques du pôle. Dans le cadre de ses missions pour le pôle, le ou la secrétaire sera ponctuellement amené(e) à se rendre dans les autres 
médiathèques du pôle dans les villes de l'Ile-Saint-Denis, Villetaneuse et Pierrefitte.  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. 

V093221100862668001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté (h/f) -  P 2022 11 983  
Placé.e sous la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace 
public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants et les usagers du territoire et valorise le service 
public rendu. 

V093221100862656001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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classe collectivité 

Agent de propreté (H/F) -  P 2022 11 986  
Au sein de la direction des services technique mutualisés, le service des travaux et du patrimoine de voirie  pilote l'ensemble des politiques  d'entretien 
patrimonial des voiries, des ouvrages d'arts, de l'éclairage public et du stationnement, ainsi que la maîtrise d'oeuvre sur des opérations d'aménagement. Il 
travaille en lien avec les services territoriaux de voirie et les autres services de la direction technique  Le La chargé.e d'études assure la conception (de la 
phase Esquisse au Projet), la passation éventuelle de contrats de travaux, le suivi éventuel des travaux d'aménagements d'espaces publics et l'assistance 
aux opérations de réception pour le compte des Directions Territoriales des Services Urbains de Proximité prioritairement et autres services selon les 
disponibilités. 

V093221100862641001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Gestionnaire Carrière paie (h/f) - PER00117  
Le service carrière-paie, organisé en 3 modules, assure la mise en oeuvre et pilote l'application statutaire, les règles, procédures et pratiques qui en 
découlent tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, en déclinaison de la politique de ressources humaines.  Au sein d'un module, le.la gestionnaire 
carrière-paie a en charge la gestion de la carrière et de la paie d'un portefeuille d'agent de son recrutement à son départ. Il.elle apporte conseil et soutien, 
tant aux agents qu'aux encadrant ainsi qu'aux référents RH au sein des directions, dans le respect des cadres et procédures découlant de la politique de 
ressources humaines, qu'il.elle contribue à définir et à faire évoluer. Il.elle appuie le responsable de module pour la mise en oeuvre de dossiers spécifiques 
et participe à la transversalité au sein du service et de la direction 

V092221100862626001 
 
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 

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. 

V093221100862618001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Assistant.e de conservation Espace Art et Littérature - PER01917  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque. 

V092221100862610001 Médecin hors-classe, Médecin de Poste vacant suite à 08h00 A Médecin 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

2ème classe, Médecin de 1ère 
classe 

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

Médecin en Service des Solidarités Territoriales PSOL/DST/SST10/UASP 
MISSIONS :  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.  ACTIVITES :  - 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 : o 
Médecin PMI : consultation, entretien et suivi au dépistage lors de bilan de santé en école maternelle. o Médecin autonomie : accompagnement des 
parcours de santé, en lien avec les établissements et professionnels du soin pour les sorties d'hospitalisation par exemple. 

V092221100862597001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent technique en EAJE (h/f) PETITE ENFANCE 
En fonction de l'organisation et des besoins de l'établissement, assurer des activités diversifiées de cuisine, d'entretien et de lingerie. Garantir  la propreté 
et l'hygiène des locaux, du linge et du matériel. Respecter la réglementation de la restauration des Etablissements d'Accueil des  Jeunes Enfants de la ville. 

V092221100838509001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Chargé de partenariats et équipements associatifs  (h/f) DIRECTION DU PROTOCOLE, DE L'EVENEMENT ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 
- Gérer les  mises à disposition des locaux au profit des associations, en lien avec les directeurs des structures d'accueil, les directeurs d'écoles et les 
gestionnaires des locaux : attribution des salles, préparation des conventions, gestion du planning et suivi, recensement des travaux d'équipements 
associatifs en lien direct avec les associations.  - Conduire et animer les rencontres associatives : réunion de présentation, d'entretien en vue d'un soutien 
de la Ville, etc.)  - Gérer les relations avec le prestataire de la Ferme pédagogique et le prestataire du Théâtre de Marionnettes du Parc Henri Barbusse  - 
Collaborer à l'organisation et à l'animation des évènements associatives de la direction : Forum des associations, conférences, etc.  - Participer aux actions 
inhérantes à l'organisation d'évènements du service : Printemps d'Issy, Arbre de Noël, Concert d'été, etc. ACTIVITES : - Rédiger les courriers aux 
associations - Intervenir sur des dossiers complexes grâce à l'expertise acquise sur le tissu associatif local - Mettre en place et animer un observatoire de la 
Vie Associative isséenne : recenser les informations relatives aux associations isséennes, développer des outils d'analyse, produire des données, etc. - 
Assurer une veille réglementaire et événementielle - Gérer les outils numériques mis à disposition des associations et du service 

V094221100862517001 
 
Gentilly 

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

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 94 

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

V092221100862504001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
92 

Chargé de mission stratégie territoriale direction du développement urbain 
Mise en oeuvre opérationnelle du projet partenarial d'aménagement PPA Mise en oeuvre et suivi de l'opération d'intérêt métropolitain Niveau de 
responsabilité dans l'organigramme 

V092221100862502001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B Agent d'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. 

V094221100862479001 
 
CCAS de Villeneuve-le-Roi 

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

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

35h00 B, C 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

RESPONSABLE RESIDENCE JEAN ROSTAND Résidence Jean-Rostand 
Gestion de la résidence autonomie et garant de la qualité de vie des personnes accueillies en lien avec la directrice du CCAS. 

V092221100862477001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

Directeur de médiathèque médiathèque de Clamart 
directeur de médiathèque 

V093221100862468001 
 
Dugny 

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

24h30 C Chargé ou chargée de communication 93 

Journaliste RA (h/f) COMMUNICATION 
JOURNALISTE 

V094221100862463004 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 



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

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

Agent d'entretien PERF 
Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité. 

V094221100862463003 
 
Villeneuve-le-Roi 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien PERF 
Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité. 

V094221100862463002 
 
Villeneuve-le-Roi 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien PERF 
Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité. 

V094221100862463001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien PERF 
Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité. 

V094221100862428001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Chef de service de police 
municipale, Chef de service de 
police municipale principal de 1ère 
classe, Chef de service de police 
municipale principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal PM 
Placé sous l'autorité de Monsieur le Maire, le gardien de police municipale a pour mission d'assurer la prévention, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publique. 

V094221100862425001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B, C Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Chevilly-Larue 

normale, Adjoint technique une mutation vers 
autre collectivité 

enfance 

Agent auprès d'enfants (h/f) PETTE ENFANCE 
- Assurer la responsabilité d'un groupe d'enfants dans le cadre d'un travail d'équipe, plus     spécifiquement avec l'éducateur (trice) de jeunes enfants. - 
Donner des soins propres et spécifiques à chaque enfant (pour les changes, les repas, le sommeil). - Par délégation du médecin du service, et sous la 
responsabilité de la directrice   d'établissement, administration d'un traitement médicamenteux aux enfants accueillis selon     prescription médicale. 
Diplômes requis pour le poste :   CAP Petite enfance, BEP sanitaire et social, Auxiliaire de puériculture, 

V094221100862393001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE Les petits pas 
Organise et effectue l'accueil, les soins et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. 

V092221100862388001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant guitare classique Conservatoire de Châtenay Malabry 
enseignant guitare 

V092221100862360001 
 
Nanterre 

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Médiatrice culturelle CULTURE 
Développer et animer la médiation des propositions artistiques et culturelles. Charger du développement et de la diversification des publics. Concevoir les 
outils et les contenus de la médiation. Animer l'activité publiques, pour l'accueil de groupe en particulier. Animer des sessions de formation avec 
intervenants extérieurs. 

V094221100862333002 
 
Chevilly-Larue 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puericulture (h/f) PETITE ENFANCE 
- Assurer un accueil de qualité du jeune enfant et de sa famille - Créer un climat de confiance afin de permettre l'épanouissement du jeune enfant - 
Permettre au jeune enfant de devenir autonome dans sa vie quotidienne - Favoriser la socialisation du jeune enfant - Assurer la responsabilité d'un groupe 
d'enfants dans le cadre d'un travail d'équipe, plus  - spécifiquement avec l'éducateur (trice) de jeunes enfants - Donner des soins propres et spécifiques à 
chaque enfant (pour les changes, les repas, le   - sommeil) - Administrer un traitement médicamenteux aux enfants accueillis selon prescription médicale, 
sous la responsabilité de la directrice de l'établissement,  - Accompagner et soutenir les parents dans leur fonction parentale, afin qu'ils se sentent en  
toute confiance avec l'équipe - Préparer et mettre en place des activités correspondant  aux âges des enfants - Favoriser un accueil chaleureux et 
individuel - Favoriser des temps calmes et de détente - Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - Appliquer la réglementation 
en matière d'hygiène et de sécurité - Suivre des formations continues afin d'améliorer les pratiques professionnelles et les partager avec l'équipe - Assurer 
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l'entretien du matériel, du mobilier et des locaux de l'établissement en cas de besoin afin d'assurer la continuité du service public et sa qualité - Participer 
à l'accueil et à la formation des stagiaires 

V094221100862333001 
 
Chevilly-Larue 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puericulture (h/f) PETITE ENFANCE 
- Assurer un accueil de qualité du jeune enfant et de sa famille - Créer un climat de confiance afin de permettre l'épanouissement du jeune enfant - 
Permettre au jeune enfant de devenir autonome dans sa vie quotidienne - Favoriser la socialisation du jeune enfant - Assurer la responsabilité d'un groupe 
d'enfants dans le cadre d'un travail d'équipe, plus  - spécifiquement avec l'éducateur (trice) de jeunes enfants - Donner des soins propres et spécifiques à 
chaque enfant (pour les changes, les repas, le   - sommeil) - Administrer un traitement médicamenteux aux enfants accueillis selon prescription médicale, 
sous la responsabilité de la directrice de l'établissement,  - Accompagner et soutenir les parents dans leur fonction parentale, afin qu'ils se sentent en  
toute confiance avec l'équipe - Préparer et mettre en place des activités correspondant  aux âges des enfants - Favoriser un accueil chaleureux et 
individuel - Favoriser des temps calmes et de détente - Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - Appliquer la réglementation 
en matière d'hygiène et de sécurité - Suivre des formations continues afin d'améliorer les pratiques professionnelles et les partager avec l'équipe - Assurer 
l'entretien du matériel, du mobilier et des locaux de l'établissement en cas de besoin afin d'assurer la continuité du service public et sa qualité - Participer 
à l'accueil et à la formation des stagiaires 

V092221100862321001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Adjoint au chef de l'unité DPPE-STS 
Adjoint au Chef de l'Unité en charge de la gestion de la Promenade des Vallons de la Bièvre, du parc Henri Sellier, de l'étang Colbert, des bois de la 
Garenne et de la Solitude, de la Promenade des 4 forêts (80 ha), des espaces extérieurs des collèges et établissement sociaux, des délaissés du sud du 
Département et du parc des sports de la Grenouillère. 

V092221100862319001 
 
Châtillon 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ASSISTANT.E REUSSITE EDUCATIVE JEUNESSE 
L'agent participera à l'élaboration, le suivi et la mise en oeuvre des outils éducatifs de la réussite. 

V093221100862265001 
 
Bobigny 

Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Responsable maison des parents Maison des parents 
Dirigée par un(e) Chef(fe) de Service, la Maison des Parents organise son activité en fonction des enjeux stratégiques portés par le projet de territoire. Il 
affirme la politique éducative de la collectivité pour les enfants et/ou adolescents présentant des signes de fragilité et garantit ainsi le meilleur 
accompagnement de la fonction parentale. La maison des parents propose une aide individualisée aux familles autour des questions éducatives et 
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scolaires pour favoriser l'épanouissement parental et la réussite des enfants du territoire communal. Pour ce faire, le service d'aide à la parentalité répond 
aux objectifs suivants : &#9658; Proposer un accompagnement des parents dans leur rôle éducatif. &#9658; Favoriser la relation école/famille. &#9658; 
Faciliter l'accès aux soins. &#9658;Travailler avec les parents autour des questions concrètes sur l'organisation au quotidien. &#9658;Réfléchir avec les 
familles sur leur histoire familiale, les places et rôles de chacun. &#9658;Favoriser le travail en réseau des partenaires pour faire évoluer les pratiques 
professionnelles. 

V092221100862266001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Agent d'accueil et de surveillance - Parc de Sceaux - SB 5451 SAS 
Tout en assurant l'ouverture et la fermeture des sites, vous veillez à la tranquillité et à la sécurisation des parcs et des jardins (accueillir, renseigner, guider 
les usagers, protéger les biens et les personnes, assurer les premiers secours, etc). 

V092221100862230002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Instructeur des prestations à domicile DPFB - SGDP 
Placé sous l'autorité du responsable de l'unité, vous assurez l'instruction et le suivi des demandes des prestations légales ou extra-légales des personnes 
âgées ou handicapées résidant à domicile (APA, PCH, CMI, Aide-ménagère, AFHA). Le cas échéant, vous serez amené assurer le versement des allocations 
aux bénéficiaires selon la nature de la prestation. 

V092221100862230001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Instructeur des prestations à domicile DPFB - SGDP 
Placé sous l'autorité du responsable de l'unité, vous assurez l'instruction et le suivi des demandes des prestations légales ou extra-légales des personnes 
âgées ou handicapées résidant à domicile (APA, PCH, CMI, Aide-ménagère, AFHA). Le cas échéant, vous serez amené assurer le versement des allocations 
aux bénéficiaires selon la nature de la prestation. 

V094221100862214001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur Jeunesse - 11/17 ans (H/F) JEUNESSE 
planifier et organiser des projets d'activités socio-éducatives, Animer un cycle d'activités socio-éducatives, Etre le référent d'un ou de plusieurs des 
dispositifs suivants : " jeudi'scute ", " je donne donc je reçois ", " carte points "," Formation BAFA "et " Conseil Municipal des Jeunes " dont il élabore les 
projets, les anime et les évalue, Animer des groupes de jeunes, Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités, Élaborer et organiser des 
actions en partenariat avec les autres services municipaux et des partenaires institutionnels, Évaluer le projet d'animation et les activités socio-éducatives. 

V094221100862216001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Limeil-Brévannes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien Intendance Restauration 
* Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande 

V092221100862210001 
 
Puteaux 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable de la formation 92 

Responsable Emploi/Compétences (h/f) DRH 
La Direction des Ressources Humaines est composée de 32 agents répartis en 4 services : GPEC & Formation ; Recrutement & Mobilité ; Prévention, Santé 
& Dialogue Social ; Carrières & Paie.  Dans une perspective de modernisation et d'optimisation de l'accompagnement des agents, le rapprochement des 
services Recrutement & Mobilité, GPEC & Formation est en cours d'évolution vers un service Emploi/Compétences.  Vous aurez en charge la direction de ce 
service dont la mission principale est de mettre en adéquation les effectifs et les compétences avec les besoins des services, l'évolution des métiers et les 
priorités stratégiques de la collectivité. Dans le respect des contraintes juridiques et budgétaires, ce service prépare et met en oeuvre le plan de 
recrutement, gère les mobilités, propose et met en oeuvre le plan de formation.    Vous coordonnerez l'équipe qui instruit avec les directions métiers et 
accompagne les évolutions professionnelles des agents (conseil mobilité, formation, coaching) et veille à la cohérence des fiches de postes. Vous mettrez 
en oeuvre une politique managériale et travaillerez en collaboration étroite avec les directions pour définir et mettre en oeuvre les mesures 
d'accompagnement au changement nécessaires.  Vous coordonnerez et animerez l'équipe chargée de l'accompagnement au changement et à la 
modernisation de la collectivité par la création de nouveaux outils et la simplification des process de travail au moyen d'une démarche de conduite de 
projets. 

V092221100862196005 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant comptable DPFB - UVES 
Sous l'autorité du chef d'unité, au sein d'une équipe de comptables, vous assurez le traitement des factures liées aux prestations d'aide sociale ainsi que 
les dépenses sur marché public et le versement des aides financières individuelles. 

V092221100862196004 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant comptable DPFB - UVES 
Sous l'autorité du chef d'unité, au sein d'une équipe de comptables, vous assurez le traitement des factures liées aux prestations d'aide sociale ainsi que 
les dépenses sur marché public et le versement des aides financières individuelles. 

V092221100862196003 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

financière, budgétaire ou comptable 

Assistant comptable DPFB - UVES 
Sous l'autorité du chef d'unité, au sein d'une équipe de comptables, vous assurez le traitement des factures liées aux prestations d'aide sociale ainsi que 
les dépenses sur marché public et le versement des aides financières individuelles. 

V092221100862196002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant comptable DPFB - UVES 
Sous l'autorité du chef d'unité, au sein d'une équipe de comptables, vous assurez le traitement des factures liées aux prestations d'aide sociale ainsi que 
les dépenses sur marché public et le versement des aides financières individuelles. 

V092221100862196001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant comptable DPFB - UVES 
Sous l'autorité du chef d'unité, au sein d'une équipe de comptables, vous assurez le traitement des factures liées aux prestations d'aide sociale ainsi que 
les dépenses sur marché public et le versement des aides financières individuelles. 

V094221100861544001 
 
Villiers-sur-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Juriste (h/f) JURIDIQUE 
VEILLE JURIDIQUE GESTION DES CONTENTIEUX 

V094221100861507001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

94 

Assistant juridique (h/f) DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA CITOYENNETE 
L'assistant(e) juridique assure la gestion des actes administratifs de la Ville et assure les tâches administratives liées aux assurances et aux affaires 
juridiques. 

V094221100861526001 
 
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 
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Puériculteur de secteur - 2322 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Puériculteur de secteur (f/h)  Espace Départemental 
des Solidarités en QPPV de Gentilly Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le 
Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, 
promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations 
départementales. 

V092221100861524001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
ASSISTANTE EDUCATIVE PETITE ENFANCE 

V094221100861509003 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Intendance Restauration 
* Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande 

V094221100861509002 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Intendance Restauration 
* Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande 

V094221100861509001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Intendance Restauration 
* Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande 

V094221100861486001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture en centre de PMI et CPEF (h/f) - 10584 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Auxiliaire de puériculture en centre de PMI / PMI-CPEF 
(f/h)  Centre de PMI de Limeil-Brévannes Filière médico-sociale - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, 
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le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, 
promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations 
départementales. 

V093221100861475005 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP Prévention Sécurité Tranquilité Publique 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement en coordination avec la police municipale. Signaler les incivilités sur la voie 
publique. 

V093221100861475004 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP Prévention Sécurité Tranquilité Publique 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement en coordination avec la police municipale. Signaler les incivilités sur la voie 
publique. 

V093221100861475003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP Prévention Sécurité Tranquilité Publique 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement en coordination avec la police municipale. Signaler les incivilités sur la voie 
publique. 

V093221100861475002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP Prévention Sécurité Tranquilité Publique 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement en coordination avec la police municipale. Signaler les incivilités sur la voie 
publique. 

V093221100861475001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP Prévention Sécurité Tranquilité Publique 
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Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement en coordination avec la police municipale. Signaler les incivilités sur la voie 
publique. 

V092221100861457001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration Restauration, gardiennage et entretien des locaux 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V094221100861462001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil MDPH (f/h) - 10464 Maison Départementale des Personens Handicapées 
Sous la responsabilité du Responsable du pôle Accueils, vous êtes en charge de l'accueil des usagers qui souhaitent joindre la MDPH, en se rendant dans 
les locaux de la MDPH (accueil physique), en contactant la MDPH par téléphone ou par mail (en renfort). La répartition du temps de travail entre ces 
activités pourra varier selon les besoins de l'organisation et votre montée en compétences.  A ce titre vos missions principales sont les suivantes : - Assurer 
un accueil physique et téléphonique - Assurer un accueil numérique en renfort - Aide à la formulation de la demande - Recherches d'informations sur les 
logiciels de suivi - Apport d'une réponse à l'usager ou orientation vers le service ou l'organisme compétent. - Rédaction de courriels  - Missions 
transversales - Tenue des statistiques - Contribution à l'élaboration des outils de la MDPH - Participation aux réunions de coordination et de service 

V094221100861461001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

94 

Conseiller conjugal et familial en centre de planification et d'éducation familiale  (h/f)- 7817 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et 
Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Conseiller conjugal et familial en Centre de 
Planification et d'Education Familiale (f/h)  Centre de PMI-CPEF en QPPV de Boissy, Créteil Degas, Valenton Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-
Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La 
Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent 
et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V093221100861426010 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur CL Temps de l'enfant 
MISSION PRINCIPALE : Organise, coordonne la mise en place d'activités dans un équipement de loisirs dans le cadre de la réglementation en vigueur et 
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garantit la sécurité physique et affective de l'enfant. Gère un dossier transversal du service enfance. ACTIVITES PRINCIPALES : GESTION PEDAGOGIQUE 
Adapter une pédagogie au rythme des enfants. Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique Mettre en place des activités de loisirs, d'éveil, 
sportives, culturelles. GESTION DU PUBLIC Etre le relais sur les problématiques enfant. Mettre en place un accueil en direction des familles. 

V093221100861426009 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur CL Temps de l'enfant 
MISSION PRINCIPALE : Organise, coordonne la mise en place d'activités dans un équipement de loisirs dans le cadre de la réglementation en vigueur et 
garantit la sécurité physique et affective de l'enfant. Gère un dossier transversal du service enfance. ACTIVITES PRINCIPALES : GESTION PEDAGOGIQUE 
Adapter une pédagogie au rythme des enfants. Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique Mettre en place des activités de loisirs, d'éveil, 
sportives, culturelles. GESTION DU PUBLIC Etre le relais sur les problématiques enfant. Mettre en place un accueil en direction des familles. 

V093221100861426008 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur CL Temps de l'enfant 
MISSION PRINCIPALE : Organise, coordonne la mise en place d'activités dans un équipement de loisirs dans le cadre de la réglementation en vigueur et 
garantit la sécurité physique et affective de l'enfant. Gère un dossier transversal du service enfance. ACTIVITES PRINCIPALES : GESTION PEDAGOGIQUE 
Adapter une pédagogie au rythme des enfants. Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique Mettre en place des activités de loisirs, d'éveil, 
sportives, culturelles. GESTION DU PUBLIC Etre le relais sur les problématiques enfant. Mettre en place un accueil en direction des familles. 

V093221100861426007 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur CL Temps de l'enfant 
MISSION PRINCIPALE : Organise, coordonne la mise en place d'activités dans un équipement de loisirs dans le cadre de la réglementation en vigueur et 
garantit la sécurité physique et affective de l'enfant. Gère un dossier transversal du service enfance. ACTIVITES PRINCIPALES : GESTION PEDAGOGIQUE 
Adapter une pédagogie au rythme des enfants. Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique Mettre en place des activités de loisirs, d'éveil, 
sportives, culturelles. GESTION DU PUBLIC Etre le relais sur les problématiques enfant. Mettre en place un accueil en direction des familles. 

V093221100861426006 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur CL Temps de l'enfant 
MISSION PRINCIPALE : Organise, coordonne la mise en place d'activités dans un équipement de loisirs dans le cadre de la réglementation en vigueur et 
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garantit la sécurité physique et affective de l'enfant. Gère un dossier transversal du service enfance. ACTIVITES PRINCIPALES : GESTION PEDAGOGIQUE 
Adapter une pédagogie au rythme des enfants. Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique Mettre en place des activités de loisirs, d'éveil, 
sportives, culturelles. GESTION DU PUBLIC Etre le relais sur les problématiques enfant. Mettre en place un accueil en direction des familles. 

V093221100861426005 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur CL Temps de l'enfant 
MISSION PRINCIPALE : Organise, coordonne la mise en place d'activités dans un équipement de loisirs dans le cadre de la réglementation en vigueur et 
garantit la sécurité physique et affective de l'enfant. Gère un dossier transversal du service enfance. ACTIVITES PRINCIPALES : GESTION PEDAGOGIQUE 
Adapter une pédagogie au rythme des enfants. Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique Mettre en place des activités de loisirs, d'éveil, 
sportives, culturelles. GESTION DU PUBLIC Etre le relais sur les problématiques enfant. Mettre en place un accueil en direction des familles. 

V093221100861426004 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur CL Temps de l'enfant 
MISSION PRINCIPALE : Organise, coordonne la mise en place d'activités dans un équipement de loisirs dans le cadre de la réglementation en vigueur et 
garantit la sécurité physique et affective de l'enfant. Gère un dossier transversal du service enfance. ACTIVITES PRINCIPALES : GESTION PEDAGOGIQUE 
Adapter une pédagogie au rythme des enfants. Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique Mettre en place des activités de loisirs, d'éveil, 
sportives, culturelles. GESTION DU PUBLIC Etre le relais sur les problématiques enfant. Mettre en place un accueil en direction des familles. 

V093221100861426003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur CL Temps de l'enfant 
MISSION PRINCIPALE : Organise, coordonne la mise en place d'activités dans un équipement de loisirs dans le cadre de la réglementation en vigueur et 
garantit la sécurité physique et affective de l'enfant. Gère un dossier transversal du service enfance. ACTIVITES PRINCIPALES : GESTION PEDAGOGIQUE 
Adapter une pédagogie au rythme des enfants. Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique Mettre en place des activités de loisirs, d'éveil, 
sportives, culturelles. GESTION DU PUBLIC Etre le relais sur les problématiques enfant. Mettre en place un accueil en direction des familles. 

V093221100861426002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur CL Temps de l'enfant 
MISSION PRINCIPALE : Organise, coordonne la mise en place d'activités dans un équipement de loisirs dans le cadre de la réglementation en vigueur et 
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garantit la sécurité physique et affective de l'enfant. Gère un dossier transversal du service enfance. ACTIVITES PRINCIPALES : GESTION PEDAGOGIQUE 
Adapter une pédagogie au rythme des enfants. Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique Mettre en place des activités de loisirs, d'éveil, 
sportives, culturelles. GESTION DU PUBLIC Etre le relais sur les problématiques enfant. Mettre en place un accueil en direction des familles. 

V093221100861426001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur CL Temps de l'enfant 
MISSION PRINCIPALE : Organise, coordonne la mise en place d'activités dans un équipement de loisirs dans le cadre de la réglementation en vigueur et 
garantit la sécurité physique et affective de l'enfant. Gère un dossier transversal du service enfance. ACTIVITES PRINCIPALES : GESTION PEDAGOGIQUE 
Adapter une pédagogie au rythme des enfants. Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique Mettre en place des activités de loisirs, d'éveil, 
sportives, culturelles. GESTION DU PUBLIC Etre le relais sur les problématiques enfant. Mettre en place un accueil en direction des familles. 

V094221100861453001 
 
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 Analyse des Demandes Standards (f/h) - 8549 Maison Départementale des Personens Handicapées 
Vos missions  Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du pôle analyse des demandes, vous avez pour missions :      Analyser et traiter les 
demandes des usagers à leur réception et après l'analyse de l'équipe pluridisciplinaire du service Evaluation     Traitement des courriers et courriels à 
destination des usagers et des partenaires de la MDPH      Assurer l'accueil téléphonique et physique du public     Participer à la vie de la MDPH 

V094221100861434001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants  (h/f)- 6805 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Educateur de jeunes enfants (f/h)  Centre de PMI en 
QPPV de Fontenay-sous-Bois " Les Larris " et de Bry-sur-Marne Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des 
publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la 
Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi 
de PMI et des orientations départementales. 

V0922104RF0211445001 
 
Châtillon 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste (h/f) Vie Associative et Relations Publiques 
juriste 
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V094221100861421001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé d'études observatoire (h/f) - 7498 Maison Départementale des Personens Handicapées 
Sous la responsabilité de la cheffe du service analyse des demandes et système d'information (SADSI), vous réalisez des études approfondies visant à 
renforcer notre connaissance des personnes en situation de handicap en s'appuyant sur des travaux académiques, et en réalisant des recherches 
qualitatives et quantitatives mais également en mobilisant un réseau de partenaires susceptibles de contribuer à la production de ces connaissances. A ce 
titre vous avez pour missions : * Gestion opérationnelle du suivi des décisions d'orientation en ESMS * Création d'un observatoire du handicap * Produire 
des études sur la population en situation de handicap * Participer à la vie de la MDPH 

V094221100861418001 
 
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 

Secrétaire PMI en EDS  (h/f) - 2080 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Secrétaire PMI en Espace Départemental des 
Solidarités de Fontenay-sous-Bois (f/h)  Filière administrative - Catégorie C  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le 
Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, 
promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations 
départementales. 

V094221100861389001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la Directrice Générale déléguée, le.la directeur.trice de la Direction des Ressources Humaines  (DRH)  pilote  la  stratégie  globale  de  la  
collectivité  en  matière  de  gestion  des  ressources humaines  (Gestion  administrative,  politiques  de  recrutement  et  de  formation,  pilotage  de  la  
masse salariale, animation du dialogue sociale et de la qualité de vie a travail, préservation de la santé et de la sécurité au travail) et apporte conseil et 
soutien aux agents et directions opérationnelles. 

V093221100861399005 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en 
compte de leurs particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093221100861399004 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Montreuil 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

de l'enfant 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en 
compte de leurs particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093221100861399003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en 
compte de leurs particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093221100861399002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en 
compte de leurs particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093221100861399001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en 
compte de leurs particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V094221100861393001 
 
Ablon-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Agent d'animation ENFANCE-ANIMATION 
Encadrer les enfants pendant les temps de la pause méridienne, accueils périscolaires et de loisirs - Assurer la sécurité physique et morale de l'enfant  - 
Participer à la réflexion du projet pédagogique   - Concevoir et animer des activités de loisirs en lien avec le projet pédagogique 

V094221100861390001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 
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Ablon-sur-Seine classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Agent d'animation ENFANCE-ANIMATION 
Encadrer les enfants pendant les temps de la pause méridienne, accueils périscolaires et de loisirs - Assurer la sécurité physique et morale de l'enfant  - 
Participer à la réflexion du projet pédagogique   - Concevoir et animer des activités de loisirs en lien avec le projet pédagogique 

V094221100861385002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent restauration - DRH3 DL SR 
Agent de restauration 

V094221100861385001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent restauration - DRH3 DL SR 
Agent de restauration 

V093221100861377002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Aide cuisinier Enfance 
Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement d'accueil des jeunes enfants, et dans le cadre d'une restauration directe sur place en 
liaison chaude, l'aide cuisinier participe, en collaboration avec le cuisinier, à la préparation des repas et à l'entretien des locaux de la cuisine à partir des 
fiches techniques et dans le respect de la réglementation en matière de restauration et d'hygiène collective. En cas d'absence du cuisinier, l'aide cuisinier 
peut être amené à le remplacer. 

V093221100861377001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Aide cuisinier Enfance 
Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement d'accueil des jeunes enfants, et dans le cadre d'une restauration directe sur place en 
liaison chaude, l'aide cuisinier participe, en collaboration avec le cuisinier, à la préparation des repas et à l'entretien des locaux de la cuisine à partir des 
fiches techniques et dans le respect de la réglementation en matière de restauration et d'hygiène collective. En cas d'absence du cuisinier, l'aide cuisinier 
peut être amené à le remplacer. 

V093221100861348010 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Montreuil 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent d'entretien Bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs. 

V093221100861348009 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs. 

V093221100861348008 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs. 

V093221100861348007 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs. 

V093221100861348006 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs. 

V093221100861348005 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs. 

V093221100861348004 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Montreuil 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent d'entretien Bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs. 

V093221100861348003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs. 

V093221100861348002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs. 

V093221100861348001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs. 

V093221100861324005 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Manutentionnaire Atelier 
Sous la responsabilité de l'agent de maîtrise secteur manutention -Assurer les déménagements et l'entretien du mobilier. -Assurer le montage et 
démontage des équipements relatifs aux manifestations extérieures et intérieures. 

V093221100861324004 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Manutentionnaire Atelier 
Sous la responsabilité de l'agent de maîtrise secteur manutention -Assurer les déménagements et l'entretien du mobilier. -Assurer le montage et 
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démontage des équipements relatifs aux manifestations extérieures et intérieures. 

V093221100861324003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Manutentionnaire Atelier 
Sous la responsabilité de l'agent de maîtrise secteur manutention -Assurer les déménagements et l'entretien du mobilier. -Assurer le montage et 
démontage des équipements relatifs aux manifestations extérieures et intérieures. 

V093221100861324002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Manutentionnaire Atelier 
Sous la responsabilité de l'agent de maîtrise secteur manutention -Assurer les déménagements et l'entretien du mobilier. -Assurer le montage et 
démontage des équipements relatifs aux manifestations extérieures et intérieures. 

V093221100861324001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Manutentionnaire Atelier 
Sous la responsabilité de l'agent de maîtrise secteur manutention -Assurer les déménagements et l'entretien du mobilier. -Assurer le montage et 
démontage des équipements relatifs aux manifestations extérieures et intérieures. 

V094221100861319001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

MNS Piscine de Viry Chatillon 
Activités aquatiques ? Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) ? Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique) Sécurité et 
accueil des différents publics ? Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins ? Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur ? Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident ? Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) ? Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de l'EPT. ? Guider et renseigner 
les usagers, gérer les conflits entre usagers Tenue des équipements ? Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, de 
communication et le bon état de l'infirmerie ? Manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, parcours...), rangement du 
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matériel, système de levage PMR, prêt de matériel... Fonctionnement général ? Rester force de proposition pour toute nouvelle activité, animation, pour 
toute dotation de matériel, à l'amélioration générale du service ? Assurer la continuité du service ? Participer aux réunions et suivre toute formation jugée 
nécessaire à la qualité du service ? Contribuer au fonctionnement général de l'établissement en fonction de ses compétences 

V092221100861301001 
 
Gennevilliers 

Cadre de santé, Pédicure-pod., 
ergothér., psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien, 
Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien 
hors cl. 

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

35h00 A 
Manipulateur ou manipulatrice 

d'électroradiologie 
92 

Responsable de service (h/f) Radiologie 
Sous la responsabilité du Médecin-Directeur (-trice), le/la responsable du service radiologie encadre l'équipe de secrétaires médicales pour l'accueil et la 
prise en charge administrative et les manipulateurs radio en collaboration avec les médecins pour l'utilisation des rayonnements ionisants, dans un but 
diagnostique et thérapeutique et la réalisation des images médicales. 

V093221100861284005 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent d'accueil et de sécurité (h/f) Prévention Sécurité Tranquilité Publique 
MISSION Sécurise les espaces, les biens et les personnes : l'agent assure des missions de prévention, de surveillance et de protection des espaces et des 
bâtiments publics, des biens et des personnes, en respectant la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que les instructions de sa hiérarchie. Selon 
les cas, effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Accueille, surveille l'accès et 
contrôle les allées et venues des personnes. La sécurité technique de site fait aussi partie de ses attributions. ACTIVITES PRINCIPALES * Assurer la 
surveillance générale et particulière à partir de rondes et de dispositifs techniques * Effectuer des rondes à vue et des rondes techniques * visionner les 
caméras , * Accueillir et contrôler l'accès aux bâtiments et aux équipements Gérer les appels téléphoniques * Filtrage et surveillance des accès * Accueil et 
orientation du public * Médiation /dissuasion (en cas d'événements vus en direct ou sur écran de visualisation, notamment au centre administratif) * 
Gestion des clés : * Remise des clés ou de badges aux partenaires en respectant la procédure * Ouverture et fermeture des parkings * Gérer le centre de 
supervision urbain - Intrusion : * Vérifier et contrôler les alarmes à l'aide du logiciel de gestion * Déclencher une intervention et intervenir si nécessaire * 
Participer à la maintenance : signaler pannes, tests cycliques... * Signaler panne ,vérifier test cyclique ,,,, * Mettre en oeuvre les procédures -Gestion des 
flux vidéo  : * Observer, analyser et exploiter des images et informations en vue d''informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites , * Participer à 
la maintenance :( vérifier masquage et champ de vision, signaler panne,,,,,) * Mettre en oeuvre les procédures ,formuler propositions , Communiquer et 
rendre compte par écrit d'un événement * Gérer le contrôle d'accès * Créer et mettre à disposition des badges visiteur professionnels ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES Présence sur les manifestations organisées par la Ville. 

V093221100861284004 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 
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Montreuil 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent d'accueil et de sécurité (h/f) Prévention Sécurité Tranquilité Publique 
MISSION Sécurise les espaces, les biens et les personnes : l'agent assure des missions de prévention, de surveillance et de protection des espaces et des 
bâtiments publics, des biens et des personnes, en respectant la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que les instructions de sa hiérarchie. Selon 
les cas, effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Accueille, surveille l'accès et 
contrôle les allées et venues des personnes. La sécurité technique de site fait aussi partie de ses attributions. ACTIVITES PRINCIPALES * Assurer la 
surveillance générale et particulière à partir de rondes et de dispositifs techniques * Effectuer des rondes à vue et des rondes techniques * visionner les 
caméras , * Accueillir et contrôler l'accès aux bâtiments et aux équipements Gérer les appels téléphoniques * Filtrage et surveillance des accès * Accueil et 
orientation du public * Médiation /dissuasion (en cas d'événements vus en direct ou sur écran de visualisation, notamment au centre administratif) * 
Gestion des clés : * Remise des clés ou de badges aux partenaires en respectant la procédure * Ouverture et fermeture des parkings * Gérer le centre de 
supervision urbain - Intrusion : * Vérifier et contrôler les alarmes à l'aide du logiciel de gestion * Déclencher une intervention et intervenir si nécessaire * 
Participer à la maintenance : signaler pannes, tests cycliques... * Signaler panne ,vérifier test cyclique ,,,, * Mettre en oeuvre les procédures -Gestion des 
flux vidéo  : * Observer, analyser et exploiter des images et informations en vue d''informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites , * Participer à 
la maintenance :( vérifier masquage et champ de vision, signaler panne,,,,,) * Mettre en oeuvre les procédures ,formuler propositions , Communiquer et 
rendre compte par écrit d'un événement * Gérer le contrôle d'accès * Créer et mettre à disposition des badges visiteur professionnels ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES Présence sur les manifestations organisées par la Ville. 

V093221100861284003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent d'accueil et de sécurité (h/f) Prévention Sécurité Tranquilité Publique 
MISSION Sécurise les espaces, les biens et les personnes : l'agent assure des missions de prévention, de surveillance et de protection des espaces et des 
bâtiments publics, des biens et des personnes, en respectant la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que les instructions de sa hiérarchie. Selon 
les cas, effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Accueille, surveille l'accès et 
contrôle les allées et venues des personnes. La sécurité technique de site fait aussi partie de ses attributions. ACTIVITES PRINCIPALES * Assurer la 
surveillance générale et particulière à partir de rondes et de dispositifs techniques * Effectuer des rondes à vue et des rondes techniques * visionner les 
caméras , * Accueillir et contrôler l'accès aux bâtiments et aux équipements Gérer les appels téléphoniques * Filtrage et surveillance des accès * Accueil et 
orientation du public * Médiation /dissuasion (en cas d'événements vus en direct ou sur écran de visualisation, notamment au centre administratif) * 
Gestion des clés : * Remise des clés ou de badges aux partenaires en respectant la procédure * Ouverture et fermeture des parkings * Gérer le centre de 
supervision urbain - Intrusion : * Vérifier et contrôler les alarmes à l'aide du logiciel de gestion * Déclencher une intervention et intervenir si nécessaire * 
Participer à la maintenance : signaler pannes, tests cycliques... * Signaler panne ,vérifier test cyclique ,,,, * Mettre en oeuvre les procédures -Gestion des 
flux vidéo  : * Observer, analyser et exploiter des images et informations en vue d''informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites , * Participer à 
la maintenance :( vérifier masquage et champ de vision, signaler panne,,,,,) * Mettre en oeuvre les procédures ,formuler propositions , Communiquer et 
rendre compte par écrit d'un événement * Gérer le contrôle d'accès * Créer et mettre à disposition des badges visiteur professionnels ACTIVITÉS 



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

COMPLÉMENTAIRES Présence sur les manifestations organisées par la Ville. 

V093221100861284002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent d'accueil et de sécurité (h/f) Prévention Sécurité Tranquilité Publique 
MISSION Sécurise les espaces, les biens et les personnes : l'agent assure des missions de prévention, de surveillance et de protection des espaces et des 
bâtiments publics, des biens et des personnes, en respectant la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que les instructions de sa hiérarchie. Selon 
les cas, effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Accueille, surveille l'accès et 
contrôle les allées et venues des personnes. La sécurité technique de site fait aussi partie de ses attributions. ACTIVITES PRINCIPALES * Assurer la 
surveillance générale et particulière à partir de rondes et de dispositifs techniques * Effectuer des rondes à vue et des rondes techniques * visionner les 
caméras , * Accueillir et contrôler l'accès aux bâtiments et aux équipements Gérer les appels téléphoniques * Filtrage et surveillance des accès * Accueil et 
orientation du public * Médiation /dissuasion (en cas d'événements vus en direct ou sur écran de visualisation, notamment au centre administratif) * 
Gestion des clés : * Remise des clés ou de badges aux partenaires en respectant la procédure * Ouverture et fermeture des parkings * Gérer le centre de 
supervision urbain - Intrusion : * Vérifier et contrôler les alarmes à l'aide du logiciel de gestion * Déclencher une intervention et intervenir si nécessaire * 
Participer à la maintenance : signaler pannes, tests cycliques... * Signaler panne ,vérifier test cyclique ,,,, * Mettre en oeuvre les procédures -Gestion des 
flux vidéo  : * Observer, analyser et exploiter des images et informations en vue d''informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites , * Participer à 
la maintenance :( vérifier masquage et champ de vision, signaler panne,,,,,) * Mettre en oeuvre les procédures ,formuler propositions , Communiquer et 
rendre compte par écrit d'un événement * Gérer le contrôle d'accès * Créer et mettre à disposition des badges visiteur professionnels ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES Présence sur les manifestations organisées par la Ville. 

V093221100861284001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent d'accueil et de sécurité (h/f) Prévention Sécurité Tranquilité Publique 
MISSION Sécurise les espaces, les biens et les personnes : l'agent assure des missions de prévention, de surveillance et de protection des espaces et des 
bâtiments publics, des biens et des personnes, en respectant la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que les instructions de sa hiérarchie. Selon 
les cas, effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Accueille, surveille l'accès et 
contrôle les allées et venues des personnes. La sécurité technique de site fait aussi partie de ses attributions. ACTIVITES PRINCIPALES * Assurer la 
surveillance générale et particulière à partir de rondes et de dispositifs techniques * Effectuer des rondes à vue et des rondes techniques * visionner les 
caméras , * Accueillir et contrôler l'accès aux bâtiments et aux équipements Gérer les appels téléphoniques * Filtrage et surveillance des accès * Accueil et 
orientation du public * Médiation /dissuasion (en cas d'événements vus en direct ou sur écran de visualisation, notamment au centre administratif) * 
Gestion des clés : * Remise des clés ou de badges aux partenaires en respectant la procédure * Ouverture et fermeture des parkings * Gérer le centre de 
supervision urbain - Intrusion : * Vérifier et contrôler les alarmes à l'aide du logiciel de gestion * Déclencher une intervention et intervenir si nécessaire * 
Participer à la maintenance : signaler pannes, tests cycliques... * Signaler panne ,vérifier test cyclique ,,,, * Mettre en oeuvre les procédures -Gestion des 
flux vidéo  : * Observer, analyser et exploiter des images et informations en vue d''informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites , * Participer à 
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la maintenance :( vérifier masquage et champ de vision, signaler panne,,,,,) * Mettre en oeuvre les procédures ,formuler propositions , Communiquer et 
rendre compte par écrit d'un événement * Gérer le contrôle d'accès * Créer et mettre à disposition des badges visiteur professionnels ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES Présence sur les manifestations organisées par la Ville. 

V094221100861282001 
 
Villiers-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Chef d 'equipe des espaces verts (h/f) Espaces Verts 
GESTION DES JARDINIERS 

V092221100861274001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

de l'enfant 
92 

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

V093221100861269001 
 
Dugny 

Attaché, Assistant socio-éducatif 

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

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

Directeur  de l'action sociale et des solidarités (h/f) Centre Social 
- Assister l'exécutif à la définition et à la promotion d'une politique publique en matière d'action sanitaire, sociale et médico-sociale, - Organiser et animer 
les partenariats, - Encadrer, veiller au bon fonctionnement de l'ensemble des services rattachés au C.C.A.S., centre social et logement, - Assurer la gestion 
des ressources humaines en collaboration avec le service des ressources humaines de la ville, - Conduire et contrôler les procédures administratives et le 
suivi juridique, - Piloter les budgets, - Organiser les conseils d'administration, - Mettre en oeuvre et garantir la démarche qualité au sein des services. 

V094221100861267001 
 
Villiers-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f) Espaces Verts 
PRENDRE SOINS DES ESPACES VERTS 

V094221100861240001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

JARDINIER Espaces Verts 
PRENDRE SOIN DES ESPACES VERTS 



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

V093221100861222001 
 
Les Lilas 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

CHARGE D'ACCUEIL TRANQUILLITE PUBLIQUE 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usager.e.s 

V094221100861239001 
 
Département du Val-de-Marne 

Emploi contractuel de cat. A, 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur ajoint de crèche départementale (h/f) Service des crèches départementales 
Le directeur adjoint de crèche est garant de la qualité su 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. 

V094221100861230001 
 
Cachan 

Médecin de 2ème classe 

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

04h00 A Médecin 94 

Médecin de crèche _ temps non complet (F/H) DPS _ Petite enfance 
La Ville de Cachan recrute un PEDIATRE ou un MEDECIN GENERALISTE a forte affinité pédiatrique, dans le cadre d'un temps non complet (4 heures 
hebdomadaires), afin d'être médecin référent des crèches municipales.  MISSIONS :  - Validation annuelle des protocoles crèche - Conseils médicaux aux 
directrices sur la petite enfance - Réunion d'équipe : coordination sur les dossiers difficiles    CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT 
DU POSTE :  Positionnement hiérarchique : N+1 Coordinatrice Petite Enfance Référent technique : Médecin-Directeur du CMS  Lieu de travail : crèches 
municipales - 94230 CACHAN Ville desservie par le RER B station Arcueil-Cachan  Divers : CDD 1 an renouvelable En alternance 1 après-midi ou matin par 
semaine, site pouvant changer (crèches)    PROFIL RECHERCHE :  - Diplôme d'Etudes Spécialisées (DES) de médecine générale avec DU/DIU de pédiatrie OU 
Diplôme d'Etudes Spécialisées de pédiatrie (ou licence de remplacement en pédiatrie) - Compétence en protection de l'enfant. - Capacité à coordonner les 
dossiers difficiles - Savoir mener une réunion d'équipe pluridisciplinaire et animer des réunions de dossiers 

V093221100859683001 
 
Noisy-le-Sec 

Rédacteur, Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Informateur jeunesse (h/f) JEUNESSE 
Au sein de la direction mission Jeunesse, vous serez chargé.e des tâches relatives à l'animation, la documentation et l'information au public cible. 

V094221100861188001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 
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collectivité 

Secrétaire - 7149 DRP SAM 
Secrétaire de service 

V094221100861151001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 94 

Responsable d'unité propreté urbaine (h/f) CADRE DE VIE 
Organise, guide et contrôle de façon constante, les opérations de nettoiement, de désherbage, de traitement des pollutions visuelles de l'espace public et 
vérifie la conformité de leur exécution. Est force de proposition et veille au respect des consignes de sécurité pour l'ensemble de l'unité, une unité à 
développer.  Management d'une unité de 19 agents sur 3 secteurs avec 3 balayeuses. 

V092221100861134001 
 
Mairie de MEUDON 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

Responsable des services techniques (h/f) Service VRD 
responsable VRD 

V093221100861120001 
 
CCAS de Saint-Denis 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) C/P mod 3 - CCAS Animation et vie sociale 
Accueille un groupe d'adultes du service animation et vie sociale. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation dans le cadre du projet du 
service ou de l'équipement 

V093221100861122001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Responsable des bâtiments 93 

Chef du service gestion technique du patrimoine (h/f) Direction bureau d'étude patrimoine bâti 
Gère et administre les systèmes d'exploitation et de gestion de données des services techniques ; en assure la cohérence, la qualité et la sécurité. Participe 
à la définition et à la mise en oeuvre des serveurs, bases de données, référentiels et progiciels 

V093221100861094001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante administrative et comptable (cp) C/P mod 3 - Vie des quartiers 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif et comptable du service ou de la collectivité. Suit les dossiers 
administratifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe 
ou d'un service 
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V092221100861044001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Directeur (grade en extinction) 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
92 

Chef du service équipements sportifs (h/f) PJSP_Service Equipement Sportives 
Chef du service Equipements sportifs : - Développer, piloter et animer les orientations de son périmètre de responsabilité, les équipements sportifs 
départementaux, en lien avec les stratégies de la collectivité. - Définir, organiser et piloter le projet de service. - Optimiser et sécuriser les procédures, 
contrôler, optimiser et évaluer l'utilisation des ressources. - Garantir la qualité du service rendu aux usagers. ACTIVITES : - Piloter le management des sites 
en veillant à animer et dynamiser le service, et organiser le travail des agents. - Piloter l'ensemble des sujets sécurité et sureté des différents sites et faire 
appliquer, pour les agents et les usagers, les règles élémentaires en matière de sécurité, de sureté, de prévention et de législation du travail. - Veiller à 
proposer aux agents les formations adaptées et requises (notamment hygiène et sécurité). - Veiller à la bonne tenue des registres d'hygiène et de sécurité, 
à la vérification des installations et des matériels, dont ceux des secours et de réanimations. - Participer à la mise en oeuvre des grands projets 
d'investissements, jusqu'à leur gestion : projet Yves-du-Manoir (Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024), nouveau centre aquatique à la 
Grenouillère, base nautique nord, nouveau poney-club de l'Ile Saint-Germain... - Conduire et piloter la gestion des équipements sportifs en régie directe 
(quatre stades dont le stade Yves-du-Manoir, la piscine de la Grenouillère, le parc nautique de l'Ile de Monsieur, le mur d'escalade du parc André Malraux) 
: pilotage des mises à disposition, des locations, des politiques tarifaires et des régies de recettes ; - Piloter la gestion des équipements sportifs en 
exploitation déléguée (Domaine départemental du haras de Jardy avec un centre équestre, un poney-club, 24 courts de tennis, un golf et un restaurant, 
Centre équestre des Chanteraines et poneyclub de l'Ile Saint-Germain, fosse de plongée Aqua Hauts-de-Seine, stand de tir, pas de tir à l'arc...) : pilotage 
des contrats et conventions, et des gestionnaires. - Piloter la mise en place des programmes pluriannuels d'entretien, d'aménagements, et / ou de 
renouvellement des équipements sportifs, avec les directions départementales concernées - Sécuriser administrativement et juridiquement l'ensemble des 
procédures et processus propres au service - Piloter et évaluer les différents modes de gestion - Co-piloter les différentes étapes budgétaires avec le service 
Administration générale et en relation avec les directions départementales concernées - Piloter et optimiser les ressources humaines et financières - 
Evaluer et développer la qualité du service public rendu aux usagers - Piloter l'organisation et/ou l'accueil des manifestations événementielles ou 
compétitions qui se déroulent dans les sites - Représenter le Département - Référent communication pour le Pôle Communication 

V093221100862174001 
 
Saint-Denis 

Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
93 

22-0003 Directeur(trice) du Conservatoire de musique et de danse Conservatoire de musique et de danse 
Pilote le projet de l'établissement dans le cadre des programmes nationaux des diplômes préparés et du développement culturel de la collectivité. 
Organise et coordonne l'action pédagogique et administrative. Impulse les actions et garantit leur cohérence, définit des projets innovants en favorisant 
des partenariats, organise la communication générale de l'établissement. 

V092221100862177001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE CRECHE LA MARELLE 
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MISSION : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la 
structure.   TÂCHES PRINCIPALES : * Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable  * S'assurer 
que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  * Veiller au bon développement de l'enfant - Prise de 
constantes si nécessaire  - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et ou 
psychiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, chaleureux et 
adapté aux besoins de l'enfant  * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant et / ou du 
groupe d'enfants * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter l'enfant, lui 
expliquer le soin qu'on doit lui faire. * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée (repas, changes, 
accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité en préservant son individualité et 
sa personnalité * Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie éventuelle  * 
Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant  * Respecter et appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les 
transmissions d'un enfant à un autre  * Apporter une attention particulière à l'enfant malade - Administrer les médicaments à l'enfant en fonction de 
l'ordonnance visée et de l'autorisation du responsable habilité. - Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable - Proposer à l'enfant souffrant un 
espace adapté  * Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service - Nettoyer les tables et les sols après les repas, vider les 
poubelles, mettre le linge sale dans la corbeille prévue. - Remplacer et installer la literie des enfants - Tenir à jour un cahier de transmissions des éléments 
importants de la journée, à destination des familles, des collègues, et du responsable * Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet 
pédagogique * Participer aux réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles des l'établissement et de la demande du 
responsable 

V092221100862159002 
 
Levallois-Perret 

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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE CRECHE 
MISSION : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la 
structure.   TÂCHES PRINCIPALES : * Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable  * S'assurer 
que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  * Veiller au bon développement de l'enfant - Prise de 
constantes si nécessaire  - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et ou 
psychiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, chaleureux et 
adapté aux besoins de l'enfant  * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant et / ou du 
groupe d'enfants * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter l'enfant, lui 
expliquer le soin qu'on doit lui faire. * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée (repas, changes, 
accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité en préservant son individualité et 
sa personnalité * Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie éventuelle  * 
Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant  * Respecter et appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les 
transmissions d'un enfant à un autre  * Apporter une attention particulière à l'enfant malade - Administrer les médicaments à l'enfant en fonction de 
l'ordonnance visée et de l'autorisation du responsable habilité. - Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable - Proposer à l'enfant souffrant un 
espace adapté  * Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service - Nettoyer les tables et les sols après les repas, vider les 
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poubelles, mettre le linge sale dans la corbeille prévue. - Remplacer et installer la literie des enfants - Tenir à jour un cahier de transmissions des éléments 
importants de la journée, à destination des familles, des collègues, et du responsable * Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet 
pédagogique * Participer aux réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles des l'établissement et de la demande du 
responsable 

V092221100862159001 
 
Levallois-Perret 

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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE CRECHE 
MISSION : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la 
structure.   TÂCHES PRINCIPALES : * Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable  * S'assurer 
que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  * Veiller au bon développement de l'enfant - Prise de 
constantes si nécessaire  - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et ou 
psychiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, chaleureux et 
adapté aux besoins de l'enfant  * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant et / ou du 
groupe d'enfants * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter l'enfant, lui 
expliquer le soin qu'on doit lui faire. * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée (repas, changes, 
accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité en préservant son individualité et 
sa personnalité * Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie éventuelle  * 
Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant  * Respecter et appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les 
transmissions d'un enfant à un autre  * Apporter une attention particulière à l'enfant malade - Administrer les médicaments à l'enfant en fonction de 
l'ordonnance visée et de l'autorisation du responsable habilité. - Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable - Proposer à l'enfant souffrant un 
espace adapté  * Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service - Nettoyer les tables et les sols après les repas, vider les 
poubelles, mettre le linge sale dans la corbeille prévue. - Remplacer et installer la literie des enfants - Tenir à jour un cahier de transmissions des éléments 
importants de la journée, à destination des familles, des collègues, et du responsable * Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet 
pédagogique * Participer aux réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles des l'établissement et de la demande du 
responsable 

V093221100862166001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Coordination petite enfance 
L'éducateur de jeunes enfants exerce ses missions éducatives et préventives au sein d'une équipe pluridisciplinaire, dans le cadre du projet de service et du 
projet d'établissement (et notamment du projet social).  Il contribue à l'élaboration du projet pédagogique et en est garant,  il le met en oeuvre et en 
assure le suivi. Il coordonne les projets d'activités qui en découlent dans un objectif de cohésion d'équipe.  Il organise les conditions d'accueil et de bien-
être de l'enfant dans le groupe en favorisant un climat de sécurité physique et affective et en réponse aux besoins permettant expression et 
communication. Il accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur, affectif, intellectuel, sensoriel, social et d'autonomie en s'appuyant sur 
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les techniques de jeux.  Il accueille et accompagne leurs parents, et il assure l'encadrement pédagogique de professionnels auprès d'enfants. 

V093221100862150001 
 
Montfermeil 

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 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation ; Responsable de structure 
d'accueil de loisirs 

93 

Directeur adjoint ALSH (h/f) Enfance 
Animer et Piloter le projet pédagogique  Encadrer les équipes et garantir le bon fonctionnement des activités en appui du directeur  Participer à la gestion 
administrative et financière       Favoriser le développement des relations avec les familles et les partenaires 

V092221100862151001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) RESTAURATION COLLECTIVE 
a) Assurer la réalisation des préparations culinaires froides et chaudes, b) Participer au service de distribution des plats proposés, c) Respecter 
impérativement les délais de fabrication et de livraison, d) Travailler en partenariat avec les référents-es et suivre leurs orientations, e) Nettoyer les 
matériels et respecter des plans de nettoyage, f) Réaliser des recettes à partir de fiches techniques, g) Réaliser des plats en fonction des menus établis ou 
des commandes, h) Vérifier la qualité organoleptique des préparations et les modifier le cas échéant, i) Élaborer, en collaboration avec le-la chef-fe de 
production, une liste prévisionnelle de produits nécessaires aux réalisations, j) Assurer le stockage des denrées selon la réglementation en vigueur. k) 
Assurer la réception et la vérification quantitative et qualitative des livraisons, l) Assurer les livraisons, m) Laver et entretenir le linge des agents-es de la 
cuisine centrale, n) Possibilités d'intervenir en salle club ou au restaurant municipal pour des prestations exceptionnelles lors des manifestations 
organisées en dehors des horaires habituels de service, o) Participer à la plonge. 

V094221100862155001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Chargé d'opérations - 4481 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un chargé d'opérations (F/H) Filière technique - Catégorie A  Le 
Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. 
Il construit, entretient et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². La Direction des Bâtiments a pour mission 
de construire, restructurer, réhabiliter et assurer la maintenance des bâtiments administratifs, socio-culturels (crèches, PMI, foyer de l'enfance...), et des 
collèges, et plus largement de l'ensemble du bâti départemental. 

V094221100862145001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire collaborateur en eds fresnes - 6091 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Secrétaire Collaborateur en Espace Départemental des 
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Solidarités (F/H)  Fresnes Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département 
du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de soutien auprès des 
publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094221100862124001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 
94 

Controleur de l'espace public Adjoint au Chef de centre d'exploitation (f/h) - 5335 Direction des Transports, des Déplacements et de la Voirie 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de centre et du contrôleur de l'espace public. En tant que premier niveau de relation de la collectivité 
départementale sur le terrain avec les communes ou les EPT, les riverains et els usager, vous veillez au maintien de la qualité de service du domaine public 
départemental afin qu'il soit toujours conforme à sa destination.  A ce titre vous êtes en charge de : * Assurer la sécurité des chantiers et le suivi des 
travaux de voirie de tous les intervenants sur le domaine public routier départemental de mur à mur * Organiser, contrôler et surveiller les travaux 
d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement sur le secteur * Participer à la définition des programmes d'interventions, de maintenance, 
d'entretien ou de réhabilitation * Participer à la surveillance du réseau et des ouvrages sur le domaine public * Assurer les astreintes sécurité et hivernale 
en tant que responsable * Garantir la sécurité du bâtiment et des conditions de travail et de la sécurité des agents * Garantir les moyens techniques mis à 
disposition des équipes * Assurer la responsabilité des équipes 

V094221100862119001 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent.e de Surveillance de la Voie Publique ASVP 
Au sein du service " surveillance de la voie publique ", sous l'autorité du Responsable l'agent.e a pour mission de faire respecter la réglementation relative 
au stationnement, à la santé publique (propreté) et à l'environnement.. Il participe à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, 
des bâtiments et voies publiques et renseigne les usagers sur les règles de stationnement et du respect de l'environnement et de la propreté. Il répond à 
des demandes diverses en lien avec les activités de la Municipalité. 

V094221100862120001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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 

Directeur adjoint de la cité des métiers - 5299 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un directeur adjoint de la cité des métiers (F/H)  Filière 
administrative- Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur 
accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V093221100862112001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion au placement  familiale de  MONTREUIL-SUR-MER ASE (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE - SERVICE DE L'AIDE 
SOCIALE A L'ENFANCE 
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-
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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. 

V094221100862091012 
 
Villejuif 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'ADL  
Au sein du service Enfance de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'accueil de loisirs auquel il est rattaché, 
l'animateur enfance accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Il 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. 

V094221100862091011 
 
Villejuif 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'ADL  
Au sein du service Enfance de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'accueil de loisirs auquel il est rattaché, 
l'animateur enfance accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Il 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. 

V094221100862091010 
 
Villejuif 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'ADL  
Au sein du service Enfance de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'accueil de loisirs auquel il est rattaché, 
l'animateur enfance accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Il 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. 

V094221100862091009 
 
Villejuif 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'ADL  
Au sein du service Enfance de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'accueil de loisirs auquel il est rattaché, 
l'animateur enfance accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Il 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. 
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V094221100862091008 
 
Villejuif 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'ADL  
Au sein du service Enfance de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'accueil de loisirs auquel il est rattaché, 
l'animateur enfance accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Il 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. 

V094221100862091007 
 
Villejuif 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'ADL  
Au sein du service Enfance de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'accueil de loisirs auquel il est rattaché, 
l'animateur enfance accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Il 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. 

V094221100862091006 
 
Villejuif 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'ADL  
Au sein du service Enfance de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'accueil de loisirs auquel il est rattaché, 
l'animateur enfance accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Il 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. 

V094221100862091005 
 
Villejuif 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'ADL  
Au sein du service Enfance de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'accueil de loisirs auquel il est rattaché, 
l'animateur enfance accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Il 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. 

V094221100862091004 
 
Villejuif 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Animateur d'ADL  
Au sein du service Enfance de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'accueil de loisirs auquel il est rattaché, 
l'animateur enfance accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Il 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. 

V094221100862091003 
 
Villejuif 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'ADL  
Au sein du service Enfance de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'accueil de loisirs auquel il est rattaché, 
l'animateur enfance accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Il 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. 

V094221100862091002 
 
Villejuif 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'ADL  
Au sein du service Enfance de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'accueil de loisirs auquel il est rattaché, 
l'animateur enfance accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Il 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. 

V094221100862091001 
 
Villejuif 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'ADL  
Au sein du service Enfance de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'accueil de loisirs auquel il est rattaché, 
l'animateur enfance accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Il 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. 

V094221100862100001 
 
Ormesson-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent polyvalent du centre de loisirs (h/f) Pôle enfance jeunesse et sports  
Placé sous l'autorité  de la Directrice Pôle Enfance, Jeunesse et Sports et du responsable du service scolaire et périscolaire, au sein du Centre de loisirs de la 
Ville d'Ormesson-sur-Marne, vous aurez pour   Objectifs :  d'assurer la surveillance et l'entretien de l'ensemble du site en veillant au respect des règles 
d'hygiène et de sécurité. Cet équipement récent datant de 2019 accueille de multiples activités et interlocuteurs (associations, service petite enfance, 
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prestataires...) avec une priorité donnée aux accueils de loisirs maternels et élémentaires 

V094221100862097001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Controleur de l'espace public (f/h) - 5324 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Vos missions  Sous la responsabilité hiérarchique du chef de centre et du contrôleur de l'espace public adjoint au chef de centre. En tant que premier 
niveau de relation de la collectivité départementale sur le terrain avec les communes ou les EPT, les riverains et els usager, vous veillez au maintien de la 
qualité de service du domaine public départemental afin qu'il soit toujours conforme à sa destination.   A ce titre vous êtes en charge de :      Assurer la 
sécurité des chantiers et le suivi des travaux de voirie de tous les intervenants sur le domaine public routier départemental de mur à mur     Organiser, 
contrôler et surveiller les travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement sur le secteur     Participer à la définition des programmes 
d'interventions, de maintenance, d'entretien ou de réhabilitation     Participer à la surveillance du réseau et des ouvrages sur le domaine public     Assurer 
les astreintes sécurité et hivernale en tant que responsable 

V094221100862096001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Adjoint à la cheffe du service insertion et emploi, en charge du pôle initiative emploi - 5167 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des 
Parcours vers l'Emploi 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un adjoint au cheffe du service insertion et emploi, en charge 
du pôle initiative emploi (F/H)  Filière administrative- Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le 
Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de soutien 
auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094221100862090001 
 
Villejuif 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Chargé de mission Habitat (h/f) Habitat logement 
Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du Service Habitat Logement, le/la chargé(e) de mission Habitat assurera la programmation et le suivi des 
opérations de construction de logements privés et sociaux en s'appuyant sur la charte de la promotion et la construction adoptée par la Ville. Le/la 
Chargé(é) de mission Habitat assurera également le suivi de la politique municipale d'accession encadrée. 

V094221100862075001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

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

V094221100862080001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Cadre en charge de la direction 94 
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Département du Val-de-Marne 

hors classe, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller hors classe 
socio-éducatif 

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

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

Responsable de l'espace départemental des solidarités fresnes - 7606 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un responsable de l'Espace Départemental des Solidarités (F/H)  
Fresnes Filière administrative ou médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le 
Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de soutien 
auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094221100862067001 
 
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 direction 94 

Assistant de direction (f/h) - 8460 Direction des Crèches 
Il assure l'organisation et la planification des activités du directeur des Crèches et des directeurs adjoints. Il réalise également des tâches de soutien 
administratif des responsables de service. Il est responsable des activités inhérentes au secrétariat. 

V094221100862053001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Coordinateur de la prévention spécialisée - 7320 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un coordinateur de la prévention spécialisée (F/H)  Filière 
administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les autorités 
judiciaires, il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de soutien à la parentalité. 

V094221100862044001 
 
Champigny-sur-Marne 

Aide-soignant de classe normale 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide-soignante EHPAD 
En lien direct avec vos responsables de secteurs, le CCAS vous propose d'évoluer au sein d'une équipe attachée à la bientraitance de la personne âgée afin 
de : contribuer au maintien à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, lutter contre l'isolement en favorisant le maintien social 

V094221100862024001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 

Chargé de suivi et de contrôle des établissements et services médico-sociaux pour personnes en situation de handicap (f/h) - 5627 Direction de 
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l'Autonomie 
Sous la responsabilité hiérarchique directe de la responsable du pôle handicap, dans une équipe composée de chargés d'analyse budgétaire et financière, 
d'un chargé de la gestion des subventions aux associations et d'une référente technique du dispositif d'accueil familial social, vous avez en charge le suivi 
des projets portés par le SOMS en faveur des personnes handicapées, et secondez les chargés d'analyse budgétaire et financière en étudiant les EPRD et 
ERRD. A ce titre vos missions sont les suivantes : * Evaluation et contrôle des établissements et services pour personnes handicapées * Suivi des projets liés 
aux structures * Appui des chargés d'analyse budgétaire et financière * Appui technique à diverses missions conduites par le SOMS * Participation aux 
démarches internes du pôle, de la direction et du service 

V094221100862000001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent social - Auxiliaire de vie EHPAD 
Les soins d'hygiène des résidents, réponse aux besoins perturbés du résident(e). L'entretien de l'environnement du résident L'aide aux résidents dans le 
cadre des actes de la vie courante (lever, coucher, changes, marche, prise des repas, etc.) ? Bon entretien de son poste de travail. L'aide aux transferts 
dans l'établissement (salle à manger, animation, salon, etc...) Surveillance des constantes de base (poids, selles, température, hydratation, etc...) 
Participation à l'animation : petites activités : manucure, tricot, jeux .... Participation aux transmissions quotidiennes et hebdomadaires Participation aux 
réunions de service, aux formations internes 

V092221100862012001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

agent d'entretien en école élémentaire Personnel de Service 
effectue seul (e) ou en équipe les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de l'établissement (école + centre de loisirs). 

V094221100861999001 
 
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 chef de service associatif habilité - secteur santé - 1257 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un assistant chef de service associatif habilité / secteur santé 
(F/H)  Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne 
est l'un des premiers employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les 
autorités judiciaires, il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de soutien à la 
parentalité. 

V094221100861977001 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Département du Val-de-Marne exceptionnelle emploi permanent 

Assistant social / conseiller en économie sociale et familliale en EDS - Ivry-sur-Seine - 6178 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des 
Parcours vers l'Emploi 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social - CESF  (F/H)  Ivry-sur-Seine Filière médico-
sociale- Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux 
droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V092221100861968001 
 
Bois-Colombes 

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 restauration 92 

Agent de restauration Restauration, gardiennage et entretien des locaux 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V094221100861967001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 94 

Secrétaire de rédaction - 4943 - (f/h) Cabinet de la Communication 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un secrétaire de rédaction (f/h)  Filière administrative - 
Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La direction de la Communication a pour principaux objectifs la lisibilité des politiques départementales, l'identification de 
l'action de la collectivité, la facilitation de l'accès aux droits et aux services. 

V093221100861867001 
 
Bagnolet 

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

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

28h00 A Médecin 93 

Médecin rhumatologue (H/F) - réf : 22-072 CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Le CMS est une structure de prévention et de soins de premier recours, pratiquant des tarifs en secteur 1 ainsi que le tiers payant. Il donne accès aux soins 
de qualité pour tous et offre les prestations médicales et paramédicales suivantes : Médecine générale et spécialisées-Diététique-psychologues - soins 
infirmiers-kinésithérapie-Pédicurie / Podologie- Centre de planification  ACTIVITES   - Réalisation de consultations de rhumatologie - Participation à des 
réunions de synthèse médicale avec les médecins du CMS  PROFIL    - Diplôme d'état de docteur en médecine - Spécialité en rhumatologie 

V094221100861854001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

02h15 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V092221100861831001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants Petite Enfance 
Travaille en lien avec les auxiliaires de puéricultures et éducatrices de jeunes enfants Participe à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité Travaille 
en lien avec les parents, effectue des transmissions adaptées Evalue les besoins de l'enfant Accompagne l'enfant dans ses apprentissages et sa 
socialisation Veille au développement psychomoteur, affectif de l'enfant Respecte le rythme et l'individualité de l'enfant Assure des soins quotidiens 
bienveillants auprès de l'enfant Assure les conditions d'hygiène et de sécurité Informe l'équipe de tout comportement inhabituel de l'enfant et de tout 
symptôme Aménage l'espace selon les besoins des enfants 

V092221100861830002 
 
CCAS de Colombes 

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

28h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, handicapées ou âgées, en les soulageant dans les actes de la vie quotidienne. - 
Contribuer au maintien de leur autonomie en stimulant leurs facultés physiques et mentales - Soutenir leur activité sociale et relationnelle. - Inscrire son 
action : - dans le cadre administratif. - en partenariat avec les familles et les différents acteurs positionnés, dans le respect des procédures ad-hoc. - 
Entretien au domicile de la personne. - Aide aux actes de la vie quotidienne : - Aide à l'approvisionnement et à l'alimentation de la personne. - Soins 
d'hygiène (aide à la toilette) et de bien-être. - Aide à la vie sociale et relationnelle. - Conseil et assistance à la réalisation de démarches administratives. - 
Participation à la prévention des risques domestiques. - Remplissage et tenue à jour correcte des documents administratifs et du suivi de l'action. 

V092221100861830001 
 
CCAS de Colombes 

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

28h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, handicapées ou âgées, en les soulageant dans les actes de la vie quotidienne. - 
Contribuer au maintien de leur autonomie en stimulant leurs facultés physiques et mentales - Soutenir leur activité sociale et relationnelle. - Inscrire son 
action : - dans le cadre administratif. - en partenariat avec les familles et les différents acteurs positionnés, dans le respect des procédures ad-hoc. - 
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Entretien au domicile de la personne. - Aide aux actes de la vie quotidienne : - Aide à l'approvisionnement et à l'alimentation de la personne. - Soins 
d'hygiène (aide à la toilette) et de bien-être. - Aide à la vie sociale et relationnelle. - Conseil et assistance à la réalisation de démarches administratives. - 
Participation à la prévention des risques domestiques. - Remplissage et tenue à jour correcte des documents administratifs et du suivi de l'action. 

V093221100861810001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Coordination petite enfance 
L'éducateur de jeunes enfants exerce ses missions éducatives et préventives au sein d'une équipe pluridisciplinaire, dans le cadre du projet de service et du 
projet d'établissement (et notamment du projet social).  Il contribue à l'élaboration du projet pédagogique et en est garant,  il le met en oeuvre et en 
assure le suivi. Il coordonne les projets d'activités qui en découlent dans un objectif de cohésion d'équipe.  Il organise les conditions d'accueil et de bien-
être de l'enfant dans le groupe en favorisant un climat de sécurité physique et affective et en réponse aux besoins permettant expression et 
communication. Il accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur, affectif, intellectuel, sensoriel, social et d'autonomie en s'appuyant sur 
les techniques de jeux.  Il accueille et accompagne leurs parents, et il assure l'encadrement pédagogique de professionnels auprès d'enfants. 

V094221100861767001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée de création graphique 94 

Responsable du service Studio graphique (h/f) Studio graphique 
Sous l'autorité du Directeur Communication, assume la direction créative. Assure la conception, la réalisation et la production à la charge du studio 
graphique. Il.elle a à coeur de déployer pour chaque projet un regard exigeant tant sur le plan créatif, que sur le plan de la clarté et de l'acceptabilité des 
messages véhiculés. 

V092220300593311001 
 
Saint-Cloud 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

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

35h00 A 
Archiviste ; Chargé ou chargée d'accueil et 

de surveillance du patrimoine 
92 

Responsable du patrimoine et des archives (h/f) Pole culture 
Valoriser le Patrimoine culturel communal et son histoire - Etablir un état des lieux du patrimoine culturel bâti du territoire, ses oeuvres et envisager un 
plan de réhabilitation - Suivre les projets de restauration et de mise en valeur du patrimoine culturel de la ville - coordonner des projets culturels valorisant 
le patrimoine communal et favorisant la diffusion et la connaissance de l'histoire locale - Engager une réflexion sur l'attractivité de la ville, sa dimension 
touristique et le label Art et Histoire  Gestion des Archives de la ville - Assurer les versements et les éliminations des archives en fonction du cadre législatif 
et réglementaire applicable aux archives - Assurer le récolement décennal - Gérer et alimenter la base de données (logiciel Mnesys) - Assurer les 
recherches documentaires pour les services de la mairie et le public extérieur - Engager une réflexion sur l'archivage électronique : états des lieux de la 
production électronique et des processus de dématérialisation en lien avec la DSI, développement et suivi de la solution d'archivage électronique retenue   
Gestion des moyens - Gérer le budget du service - Assurer la conservation préventive et la restauration des archives ainsi que la reliure des actes 
administratifs - Suivi de l'état des locaux de stockage et leur entretien  Favoriser l'accès aux archives : accueil des publics - accueil du public : aide à la 
recherche et communication des archives au public extérieur - Communication des dossiers aux services de la mairie - Valoriser les archives sur le réseau 
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internet 

V094221100861751001 
 
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 Analyse des Demandes Standards (f/h)-10735 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Vos missions  Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du pôle analyse des demandes, vous avez pour missions :      Analyser et traiter les 
demandes des usagers à leur réception et après l'analyse de l'équipe pluridisciplinaire du service Evaluation     Traitement des courriers et courriels à 
destination des usagers et des partenaires de la MDPH      Assurer l'accueil téléphonique et physique du public     Participer à la vie de la MDPH 

V092221100861748001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

CHEF DE SECTEUR CUISSSON RESTAURATION 
Coordonner et organiser son secteur en respectant les objectifs du fonctionnement de l'UCP Planifier, distribuer et contrôler l'activité de son équipe 

V092221100839288001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

AGENT D'ACUEIL S/BAC COHESION SOCIAL 
Activités - Missions Il favorise l'accès à l'emploi à des personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières. Il 
propose une offre d'insertion fondée sur l'emploi salarié, la formation par le travail et l'accompagnement socioprofessionnel.  Principales activités :   - 
Accueil physique et téléphonique, prise de rendez vous - Dispatching du courrier  - Inscriptions des bénéficiaires et inscriptions - Saisie de dossiers des 
demandeurs d'emploi - Classement et mise à jour de l'espace documentaire, gestion des abonnements, affichage des offres d'emploi et de formation - 
Création et gestion des plannings, feuilles d'émargement et bases de données - Orientation vers les services de la Ville en fonction des demandes - 
Ouverture et fermeture des locaux - Accueil et organisation des permanences au sein de la Maison de l'emploi 

V094221100861736001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social / conseiller en économie sociale et familliale en EDS - Boissy Saint Leger (h/f)- 5907 Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des 
Parcours vers l'Emploi 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social ou CESF (F/H)  Boissy Filière médico-sociale - 
Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux 
droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V093221100861715001 
 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 
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Le Bourget emploi permanent 

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

V094221100861723001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092221100861705001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent en charge de la restauration municipale (h/f) RESTAURANT MUNICIPAL 
Est en charge de l'accueil, du service du public et du restaurant municipal. 

V093221100861704001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Agent social Vie en établissement 
Agent petite enfance 

V094221100861702001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  - 4295- GR CRECHE DEPARTEMENTALES 
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. 
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V093221100861696001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

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

V094221100861674001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 

Chargé de suivi et de contrôle des établissements et services médico-sociaux pour personnes en situation de handicap (h/f) - 7864 Direction de 
l'Autonomie 
Sous la responsabilité hiérarchique directe de la responsable du pôle handicap, dans une équipe composée de chargés d'analyse budgétaire et financière, 
d'un chargé de la gestion des subventions aux associations et d'une référente technique du dispositif d'accueil familial social, vous avez en charge le suivi 
des projets portés par le SOMS en faveur des personnes handicapées, et secondez les chargés d'analyse budgétaire et financière en étudiant les EPRD et 
ERRD. A ce titre vos missions sont les suivantes : * Evaluation et contrôle des établissements et services pour personnes handicapées * Suivi des projets liés 
aux structures * Appui des chargés d'analyse budgétaire et financière * Appui technique à diverses missions conduites par le SOMS * Participation aux 
démarches internes du pôle, de la direction et du service 

V094221100861678001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté (h/f) CTM-service propreté 
Entretien de la voirie et des espaces publics Entretenir le domaine public, balayer la voirie, ramasser les feuilles, désherber (utilisation de produits), 
collecter et remplacer les sacs de détritus dans les corbeilles à papiers. Constater les situations anormales ou représentant un danger quelconque pour 
l'usager du domaine public (dépôt sauvage, véhicules en épaves...). Repérer, enlever, réparer et remettre en place des mobiliers urbains endommagés 
Enlever les affiches clandestines par tous les moyens appropriés Nettoyer à grande eau les voies et des espaces publics à partir de bornes d'arrosage 
spécialisées. Participer aux opérations de déneigement et autre nettoyage lié aux manifestations. Mission de patrouille et diagnostic de dégradation 
Détecter et signaler les dysfonctionnements des ouvrages de la voie publique (chaussée signalisation, éclairage public...) Prendre l'initiative d'une 
intervention de 1er degré à titre préventif ou curatif Faire appel aux services compétents pour les interventions complexes 

V092221000806510001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux ; Responsable 
d'atelier 

92 
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Responsable de la régie bâtiment (h/f) Bâtiment 
- Manager une équipe de 6 agents techniques ; - Élaborer et mettre en place le planning hebdomadaire de travail par corps d'état ; - Suivre les demandes 
d'interventions dans le logiciel et en informer les demandeurs ; - Gérer les congés et absences des agents ; - Effectuer les commandes de fournitures et 
suivre les stocks pour assurer la disponibilité des produits ; - Réceptionner, vérifier et stocker les livraisons ; - Suivre les entrées et sorties de matériels pour 
les besoins des agents des ateliers ; - Suivre le budget du service, traiter les commandes et factures. 

V094221100861668001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté (h/f) CTM-service propreté 
Entretien de la voirie et des espaces publics Entretenir le domaine public, balayer la voirie, ramasser les feuilles, désherber (utilisation de produits), 
collecter et remplacer les sacs de détritus dans les corbeilles à papiers. Constater les situations anormales ou représentant un danger quelconque pour 
l'usager du domaine public (dépôt sauvage, véhicules en épaves...). Repérer, enlever, réparer et remettre en place des mobiliers urbains endommagés 
Enlever les affiches clandestines par tous les moyens appropriés Nettoyer à grande eau les voies et des espaces publics à partir de bornes d'arrosage 
spécialisées. Participer aux opérations de déneigement et autre nettoyage lié aux manifestations. Mission de patrouille et diagnostic de dégradation 
Détecter et signaler les dysfonctionnements des ouvrages de la voie publique (chaussée signalisation, éclairage public...) Prendre l'initiative d'une 
intervention de 1er degré à titre préventif ou curatif Faire appel aux services compétents pour les interventions complexes 

V093221100861636005 
 
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 
collectivité 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 93 

Instructeur aides sociales  Solidarités et du CCAS 
Travail de vérification des dossiers, d'instructions des demandes. Préparation, gestion, animation et planification des commission. Renseignements  
auprès des usagers .  Travail partenarial avec les acteurs sociaux. 

V093221100861636004 
 
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 
collectivité 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 93 

Instructeur aides sociales  Solidarités et du CCAS 
Travail de vérification des dossiers, d'instructions des demandes. Préparation, gestion, animation et planification des commission. Renseignements  
auprès des usagers .  Travail partenarial avec les acteurs sociaux. 

V093221100861636003 
 
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 
collectivité 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 93 

Instructeur aides sociales  Solidarités et du CCAS 
Travail de vérification des dossiers, d'instructions des demandes. Préparation, gestion, animation et planification des commission. Renseignements  
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auprès des usagers .  Travail partenarial avec les acteurs sociaux. 

V093221100861636002 
 
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 
collectivité 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 93 

Instructeur aides sociales  Solidarités et du CCAS 
Travail de vérification des dossiers, d'instructions des demandes. Préparation, gestion, animation et planification des commission. Renseignements  
auprès des usagers .  Travail partenarial avec les acteurs sociaux. 

V093221100861636001 
 
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 
collectivité 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 93 

Instructeur aides sociales  Solidarités et du CCAS 
Travail de vérification des dossiers, d'instructions des demandes. Préparation, gestion, animation et planification des commission. Renseignements  
auprès des usagers .  Travail partenarial avec les acteurs sociaux. 

V093221100861633001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Agent de maîtrise, Technicien 

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

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

V094221100861627001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP/Opérateur de vidéo projection Police municipale 
DOUBLES ACTIVITES EN ALTERNANCE (ASVP ET OPERATEUR VIDEO) Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement * 
Contrôler l'application du règlement du stationnement, de l'arrêt, du code des assurances, du règlement sanitaire départementale et du code de 
l'environnement * Relever une infraction et la qualifier * Rédiger les procès-verbaux d'infraction * Saisir les données informatiques relatives aux amendes 
forfaitaires Prévention aux abords des équipements et lieux publics * Sécuriser les abords des 4 écoles primaires de la ville et du marché du lundi au 
vendredi * Assurer le passage des piétons près des infrastructures scolaires * Signaler un accident et pratiquer les gestes de premier secours * Gérer une 
situation ou des événements imprévus * Transmettre les informations par radio Renseignement des usagers des voies publiques * Informer 
préventivement les usagers sur les différentes peines encourues en cas d'infraction * Répondre aux interrogations des usagers Observation, analyse et 
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exploitation des images et informations de la vidéo protection * Utiliser et maîtriser le système d'exploitation vidéo * Repérer sur écran des événements 
significatifs * Analyser l'information et la relayer vers les services compétents * Extraire sur réquisition des images enregistrées * Visionner des images 
enregistrées dans le cadre légal * Gérer la traçabilité et l'archivage des images * Gérer la destruction des images conformément aux règlements et 
procédures en vigueur * Déclencher des outils ou différents types d'intervention (alarmes, télésurveillance, astreinte) * Rédiger des documents de synthèse 
(main courante, signalements, rapports, etc.) * Prendre en compte les informations issues des partenaires de la sécurité * Participer aux coordinations 
chargées des plans de surveillance et d'intervention Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéo protection * 
Vérifier les masquages et champs de vision * Aider à la définition des cycles automatiques ou des prépositions des caméras * Signaler les pannes auprès 
des interlocuteurs compétents * Aider les techniciens de maintenance dans leur diagnostic Contribution au fonctionnement et à l'organisation du centre 
de supervision urbain (CSU) * Gérer le contrôle d'accès au centre de supervision urbain pour les personnes accréditées * Alerter les responsables 
hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures * Formuler des propositions d'optimisation des modes opératoires, des procédures et de 
l'exploitation du cycle des images * Assurer la prise en compte et la transmission des consignes entre agents et auprès des responsables 

V094221100861585001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
94 

Chargé de projets statistiques (f/h) - 9374 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Sous la responsabilité de la cheffe du service analyse des demandes et système d'information (SADSI), vous interviendrez principalement sur trois 
thématiques : * La conception d'outils de pilotage de l'activité à l'aide de données dont vous serez le responsable * Vous analyserez finement les processus 
d'organisation de la MDPH à travers la réalisation de tableaux de bord, de baromètre et/ou de simulations permettant une compréhension des 
mécanismes de fonctionnement * Vous assurerez un rôle d'aide à la décision et d'appui de l'équipe de direction dans le pilotage de l'activité de la MDPH et 
dans l'amélioration du service rendu aux usagers A ce titre vous avez pour missions : * Quantification et qualification de l'activité de la MDPH * 
Maintenance et évolution des outils statistiques * Assurer la qualité des données et des processus de la MDPH * Lien avec les partenaires internes et 
externes * Participer à la vie de la MDPH 

V094221100861579001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement DRH DGCAPP SRI 
Chargé de recrutement 

V092221100861575001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

02h45 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire 



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

a) Enseigner une discipline artistique, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, e) Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique 

V092221100861564001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire 
a) Enseigner une discipline artistique, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, e) Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique 

V094221100861562001 
 
Villiers-sur-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 94 

JURISTE JURIDIQUE 
gestion des contentieux et veille juridique 

V093221100855109001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Administrateur fonctionnel DOPPI 
Placé sous l'autorité de la directrice des organismes paritaires et de la promotion interne, l'administrateur fonctionnel assure l'administration et 
l'évolution fonctionnelle de l'application métier " DOP-PI " en lien avec les interlocuteurs internes (chef du projet d'ensemble, métier, DSI, DPO, RSSI...) et le 
prestataire. Il joue un rôle transversal important d'accompagnement (personne ressource) des utilisateurs interne et externe dans le déploiement et 
l'appropriation de la solution. Il assure également la coordination entre le métier, la direction des systèmes d'information (DSI), le directeur des relations 
avec le GIP et les éditeurs SIRH et le prestataire. Force de proposition, il s'appuie sur ses connaissances techniques, celles du " métier ", sa pédagogie et 
son savoir-faire pour accompagner les utilisateurs. Il peut être amené à participer à d'autres projets de déploiement d'outils au sein du CIG ou à tout autre 
projet mené par la direction. 

V093221100855106001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Administrateur fonctionnel concours 
L'administrateur fonctionnel accompagne l'utilisateur final (agent du CIG, agent en collectivité ou tout autre utilisateur du SI) dans l'usage des logiciels 
métiers, en période de déploiement ou en régime de croisière. Il contribue à résoudre toute difficulté que l'utilisateur pourrait rencontrer. Il analyse les 
besoins des métiers et les conseille sur la meilleure utilisation des logiciels. Il intervient sur les paramétrages des logiciels pour qu'ils fonctionnent selon les 
besoins du métier. Il contribue à la conduite du changement. Il signale aux parties prenantes (chef de projet, responsable du suivi applicatif, GIP, éditeur 
du logiciel) les demandes d'évolutions et les dysfonctionnements. 

V093221100855098001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste créé suite à un 35h00 B Assistant ou assistante de gestion des 93 
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Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

nouveau besoin ressources humaines 

Coordonnateur RH (h/f) Assistance GRH aux collectivités 
Le coordonnateur RH met en oeuvre les processus de déroulement de carrière, de gestion administrative des dossiers et des opérations de paie du 
personnel des collectivités et établissements affiliés à la mission, dans le cadre des règles statutaires et des normes juridiques. Il/Elle intervient également 
sur l'ensemble des champs de la RH. 

V093221100855095001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Data Analyst / Développeur de logiciel de gestion de la data (h/f) Cellule prospective, contrôle et dialogue de gestion 
Sous la responsabilité du responsable de la cellule prospective, contrôle et dialogue de gestion et en relation étroite avec d'autres partenaires (GIP, centres 
de gestion...), le Data Analyst / Développeur de logiciel de gestion de la data, a pour objectif d'accompagner les directions métiers dans le développement 
de création de valeur autour de la donnée à travers notre logiciel de gestion de la data pour réaliser de nouveaux dashboards ainsi que des rapports 
d'analyse. 

V093221100855094001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Responsable de la cellule prospective, contrôle et dialogue de gestion (h/f) Cellule prospective, contrôle et dialogue de gestion 
Le responsable de la cellule prospective, contrôle et dialogue de gestion conduit des analyses financières et statistiques nécessaires au pilotage 
stratégique et opérationnel de l'établissement. Il anime et encadre une équipe de deux agents : un chargé du contrôle et dialogue de gestion et un data 
analyst/développeur de logiciel de gestion de la data. 

V093221100855088001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur systèmes et réseaux (h/f) Support utilisateurs et exploitation 
Sous la responsabilité du chef de service, l'agent gère et administre les systèmes d'exploitation et de gestion de données de l'établissement. Il en assure la 
cohérence, la qualité et la sécurité. 

V093221100855085001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Ingénieur, Attaché 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f) EIPRP 
Placé sous l'autorité d'un coordonnateur, le préventeur exerce deux missions principales : - En tant que chargé d'inspection, il contrôle les conditions 
d'application des règles de santé et de sécurité au travail et propose à l'autorité territoriale compétente toute mesure permettant d'améliorer la 
prévention des risques professionnels ; - En tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels il assiste et conseille les collectivités territoriales 
dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels. 

V093221100855081001 
 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Gestionnaire de la promotion interne (h/f) Promotion interne 
Le gestionnaire PI, placé sous l'autorité du chef de service, est en charge de la promotion interne dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires.   Il instruit et assure le suivi des dossiers. Il gère l'organisation et le bon déroulement des sessions de promotion interne. Il a un rôle d'aide 
et de conseil statutaire auprès des gestionnaires des ressources humaines des collectivités et des établissements publics affiliés.   Il co-anime des ateliers 
ou des journées d'information en collaboration avec les autres gestionnaires du service et le chef du service. Il collabore à des projets transversaux de la 
direction voire du CIG (arborescence informatique, dématérialisation ...). 

V093221100855076001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire (h/f) Secrétariat du conseil médical interdépartemental _ Secrétariat en formation restreinte 
Le chargé de gestion C recueille des dossiers à traiter et effectue les recherches nécessaires à son instruction.  Il apporte les conseils nécessaires et les 
informations relatives à leur traitement et s'assure de leur prise en charge effective.  Il instruit les dossiers soumis au secrétariat du conseil médical en 
formation restreinte. 

V093221100854959001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Rédacteur principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

assistant de direction DSI (h/f) DSI 
L'assistant de la direction des systèmes d'information apporte une aide permanente au directeur et aux chefs de service, en matière d'organisation, de 
gestion, de communication, d'information, d'accueil, de suivi et de gestion de dossiers et de classement. Sous la responsabilité du directeur des systèmes 
d'information (DSI), l'assistant assure les missions traditionnelles de secrétariat et le suivi administratif des dossiers. Il prend en charge les missions 
ponctuelles que lui confie le DSI ou les cadres de la direction, en particulier la rédaction de documents. Il participe à l'élaboration et à la gestion du budget 
de la DSI. Il organise le calendrier des opérations budgétaires internes à la DSI et alerte les cadres de la direction en cas de besoin. Il participe à son niveau 
à la mise en oeuvre des plans de communication de la DSI. 

V093221100854933001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Chargé de l'exécution budgétaire des marchés publics  (h/f) Finances 
Sous la responsabilité du chef de service, le gestionnaire comptable participe directement à la réalisation des objectifs du service en termes de fiabilisation 
de la comptabilité et d'optimisation de la gestion budgétaire, en intégrant les besoins d'accompagnement des services du CIG. 

V094221100853150001 
 
Joinville-le-Pont 

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 94 

Adjoint au responsable du Pôle patrimoine bâti (h/f) Superstructures 
Au sein de la Direction des Services techniques, sous l'autorité du responsable du pôle patrimoine bâti et du responsable du service Superstructures, vous 
assurez la réalisation technique, administrative et financière des opérations de travaux en investissement et en fonctionnement sur l'ensemble du 
patrimoine de la Ville (50 bâtiments ERP), veillez au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité et encadrez une 
équipe de 2 techniciens. Vos principales missions et activités sont les suivantes : * Manager et animer l'équipe de 2 agents chargés de l'entretien du 
patrimoine en l'absence du responsable du pôle patrimoine bâti; * Etudier et conduire les avant-projets pour les travaux de grosses réparations 
structurantes ; * Etudier et conduire les opérations de petits travaux neufs, ainsi que les travaux d'entretien et de maintenance ; * Elaborer et réaliser les 
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consultations des marchés publics en partenariat avec le service des marchés publics (marchés de travaux, de prestations ou de fournitures, contrats 
d'entretien) ; * Gérer les contrats d'entretien (création, renouvellement, suivi des prestations, facturation) ; * Suivre les travaux et les prestations, 
contrôler, réceptionner et effectuer les réclamations en qualité de représentant du maître d'ouvrage ; * Participer à l'élaboration des budgets du service, à 
son exécution et au suivi des crédits ; * Rédiger les rapports techniques et administratifs ; * Représenter la collectivité et assister les gestionnaires de 
bâtiments lors des Commissions Communales de Sécurité ; * Astreintes. 

V092221100849682001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

assistant de gestion administrative DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
L'assistant ou assistante de gestion administrative recueille et traite les informations, assure le traitement et la gestion des dossiers administratifs, de 
gestion des ressources humaines, de gestion financière et comptable dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Il assiste un ou 
plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 

V092221100860125015 
 
Clichy-la-Garenne 

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 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f)  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860125014 
 
Clichy-la-Garenne 

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 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f)  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860125013 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Agent de restauration 92 



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

2ème classe (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent de restauration et d'entretien (h/f)  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860125012 
 
Clichy-la-Garenne 

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 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f)  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860125011 
 
Clichy-la-Garenne 

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 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f)  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860125010 
 
Clichy-la-Garenne 

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 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f)  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860125009 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Agent de restauration 92 
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2ème classe (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent de restauration et d'entretien (h/f)  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860125008 
 
Clichy-la-Garenne 

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 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f)  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860125007 
 
Clichy-la-Garenne 

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 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f)  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860125006 
 
Clichy-la-Garenne 

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 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f)  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860125005 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Agent de restauration 92 
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2ème classe (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent de restauration et d'entretien (h/f)  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860125004 
 
Clichy-la-Garenne 

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 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f)  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860125003 
 
Clichy-la-Garenne 

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 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f)  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860125002 
 
Clichy-la-Garenne 

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 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f)  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860125001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Agent de restauration 92 
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2ème classe (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent de restauration et d'entretien (h/f)  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V094221100860129001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants  (h/f)-DM 3980 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 

V092221100860100030 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100029 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100028 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  



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

L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100027 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100026 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100025 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100024 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100023 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
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midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100022 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100021 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100020 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100019 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100018 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 
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V092221100860100017 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100016 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100015 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100014 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100013 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100012 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Clichy-la-Garenne 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100011 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100010 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100009 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100008 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100007 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 92 
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Clichy-la-Garenne Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100006 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100005 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100004 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 
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2ème classe 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V092221100860100001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien  
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V094221100860103001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants -DM 4311 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 

V094221100860062002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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 travaux espaces 

verts 
94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) espace vert 
Agent polyvalent des espaces verts 

V094221100860062001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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 travaux espaces 

verts 
94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) espace vert 
Agent polyvalent des espaces verts 

V093221100860048001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 
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Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

autre collectivité 

Juriste statutaire Direction du conseil et de l'expertise statutaires 
Le juriste statutaire assure des missions de conseil, d'expertise et de veille en matière statutaire auprès principalement des encadrants et agents des 
directions des ressources humaines des collectivités et des établissements publics de la petite couronne affiliés qu'il accompagne dans la mise en oeuvre 
des dispositions légales et réglementaires.  Il exerce ses missions au sein d'une direction composée de 14 agents et est placé sous l'autorité hiérarchique 
du Directeur du conseil et de l'expertise statutaire, ainsi que sous l'autorité fonctionnelle des deux Coordonnateurs pour les missions de conseil statutaire 
collectif et d'expertise statutaire individualisée. 

V093221100860036001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 A Assistant ou assistante de direction 93 

assistant.e administrative cabinet du Maire / coordinateur. coordinatrinatrice administratif/ive au sein du cabinet du maire  Cabinet du maire 
Placé.e sous l'autorité du directeur de Cabinet, l'agent.e participe au bon fonctionnement du Cabinet, assiste le maire dans son quotidien, et collabore 
avec l'ensemble du service.  Missions : 1 - Gérer l'agenda du maire * Engager la prise de RDV avec rigueur et organisation. * Organiser l'ensemble de la 
coordination autour de l'agenda du maire : déplacements, dossiers, présence de l'ensemble des participants, réservation de salles, de plateaux repas 
lorsque nécessaire... * Favoriser un déroulé harmonieux des journées du maire et articuler l'ensemble de ses obligations pour optimiser le bon 
déroulement des différents RDV.  2- Assurer le standard téléphonique du cabinet du maire * Prendre les appels au cabinet du maire ; * Filtrer les appels et 
rédiger les fiches de demandes des administrés lorsque nécessaire ; * Orienter les appels en fonction du sujet sur les collaborateurs compétents ;  3 - Gérer 
les tâches administratives du cabinet * Préparer les pochettes journalières et veiller à ce que chaque RDV ait été préparé en amont ; * Mettre à jour 
régulièrement la " liste des tâches " du maire ; * Traitement du courrier courant : préparation de réponses, rédaction et saisie de notes et lettres, gestion 
du chrono courrier ; * Compte-rendu écrit des réunions de Cabinet ; * Organisation, suivi et classement des dossiers ; * Recueil et suivi des besoins de 
formation des élus ; * Suivi du budget du Cabinet. 

V092221100860025001 
 
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) Service des Solidarités Territoriales 
MISSIONS : Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du SST, vous intervenez auprès de l'ensemble de la 
population d'un secteur géographique défini, pour repérer les situations de vulnérabilité et conduire les évaluations sociales, socio-éducatives et médico-
sociales. 

V092221100860023001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Manutentionnaire 92 

manutentionnaire bâtiments 
MISSIONS GLOBALES :  Le Manutentionnaire participe à l'installation et à l'entretien du matériel destiné aux diverses manifestations, dans le respect des 
règles de sécurité en vigueur.  ACTIVITES PRINCIPALES:  Dans le cadre de l'organisation de diverses manifestations du service des fêtes et cérémonies, le 
Manutentionnaire :      - transporte le matériel sur les lieux : chargement du matériel, conduite du poids lourd et d'engins de levage      - installe le matériel 
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sur site : manutention, montage ...      - participe aux opérations de déménagement : démontage, manutention ...      - entretient et nettoie le matériel      - 
est responsable de l'entreposage et du rangement du matériel selon les consignes  &#61509; Diverses interventions (transport de médicaments, colis, 
expositions,.....) &#61509; Assurer le bon fonctionnement des équipements municipaux &#61509; Entretien de l'atelier et des véhicules  COMPETENCES 
REQUISES ET APTITUDES NECESSAIRES A L'OCCUPATION DU POSTE : - Sens du travail en équipe - Disponibilité et réactivité - Rigueur - Bonne condition 
physique - Montage d'équipements destinés à l'accueil du public - Permis B et poids lourds (C) 

V075221100860016001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
75 

Chargé d'études hydrauliques (h/f) Contrôle technique de la délégation et Performance réseau  
Missions :  Contribue à la mise en oeuvre du programme d'instrumentation du réseau, dont la sectorisation, grâce au pilotage et à la réalisation d'études 
hydrauliques, Apporte un soutien à la conduite des opérations en lien avec les études.   Activités :  1/ ETUDES  - Réalise les études hydrauliques de 
sectorisation fine maille et de modulation sur le périmètre confié. - Assure le pilotage technique de l'assistant à maitrise d'ouvrage pour les études 
hydrauliques détaillées.  - Assure le pilotage technique et administratif de la réalisation des tests terrain.  - Contribue au suivi des projets R&D en lien avec 
la performance du réseau. - Contribue à étudier et porter le sujet de la modulation de pression.  - Intervient sur les autres études menées dans le cadre de 
la performance du réseau. - Apporte une expertise sur le fonctionnement du réseau du SEDIF.  2/ MANAGEMENT OPERATIONNEL ET PILOTAGE - Alimente 
le maitre d'oeuvre avec les données cartographiques, hydrauliques et patrimoniales necessaires à l'avancement des projets. - Participe au pilotage des 
études préalables amont.  - Contribue au suivi des études d'AVP et de PRO produites par le maître d'oeuvre. - Contribue à la passation des marchés de 
travaux selon les procédures du code des marchés publics. - Assure la conduite d'opération pour les travaux liés à la mise en oeuvre de la modulation de 
pression. - Participe à l'astreinte de niveau 1 du SEDIF. 

V092221100859980010 
 
Clichy-la-Garenne 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Descriptif de l'emploi   Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie en transports en commun, Clichy est membre du 
Territoire Boucle Nord de Seine et de la Métropole du Grand Paris.  La municipalité recrute, au sein d'une nouvelle direction poursuivant son évolution 
qualitative et quantitative, plusieurs policiers municipaux pour :  - compléter ses brigades de jour et de nuit (petite et grande semaines), - créer une 
brigade de circulation/prévention routière (avec horaires spécifiques).  Placé sous l'autorité du maire et du responsable de la police municipale, vous 
évoluez au sein d'une direction comptant 130 personnes, dans un service visant à terme une quarantaine de policiers municipaux. Missions ou activités   
Vous intervenez sur toutes les missions afférentes à votre cadre d'emploi, à savoir :  - assurer le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et 
de la salubrité publics, - assurer la sûreté des biens et des personnes, - assurer la surveillance du domaine public et des bâtiments communaux, par une 
présence active et dissuasive, - effectuer des opérations conjointes avec les équipes de jour, la police nationale, la R.A.T.P., etc. - coordonner les 
interventions avec le C.S.U., - veiller à la bonne exécution des arrêtés municipaux, - sécuriser les manifestations organisées par la commune, - constater les 
infractions relevant de la compétence des policiers municipaux, - rédiger les écrits professionnels.   Moyens à disposition :  armement : P.S.A. 9 mm, 
revolvers, P.I.E., L.B.D., Tonfa, bâton télescopique, lacrymogène (grande et petite) E.P.I. individuels : gilet pare-balles, gilet tactique, vêtements anti-
lacération véhicules d'intervention (dont 1 cyno) et 1 poste mobile avancé entraînement : hebdomadaire et obligatoire. Rémunération attractive : 
statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + participation mutuelle et prévoyance collectives.  Renseignements et contact : police municipale de 
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Clichy : 01.47.15.95.90. Profil recherché   bonne connaissance de la règlementation et des pouvoirs de police du maire maîtrise des outils informatiques 
courants, et spécifiques PM (notamment Municipal), qualité rédactionnelle des écrits professionnels sens du service public et bonne connaissance des 
obligations du fonctionnaire (continuité du service public, obéissance hiérarchique, secret professionnel, devoir de réserve, etc.) aptitude au travail en 
équipe, au respect des consignes données et des procédures réactivité, disponibilité et implication dans son travail respect du code de déontologie des 
policiers municipaux maîtrise de la gestion des situations d'urgence et des techniques professionnelles adaptées aux interventions aptitude au port d'arme 
(B1, B3, B6, B8 et D2) bonne condition physique et pratique régulière du sport maîtrise des techniques de communication radio permis : B demandé. 

V092221100859980009 
 
Clichy-la-Garenne 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Descriptif de l'emploi   Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie en transports en commun, Clichy est membre du 
Territoire Boucle Nord de Seine et de la Métropole du Grand Paris.  La municipalité recrute, au sein d'une nouvelle direction poursuivant son évolution 
qualitative et quantitative, plusieurs policiers municipaux pour :  - compléter ses brigades de jour et de nuit (petite et grande semaines), - créer une 
brigade de circulation/prévention routière (avec horaires spécifiques).  Placé sous l'autorité du maire et du responsable de la police municipale, vous 
évoluez au sein d'une direction comptant 130 personnes, dans un service visant à terme une quarantaine de policiers municipaux. Missions ou activités   
Vous intervenez sur toutes les missions afférentes à votre cadre d'emploi, à savoir :  - assurer le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et 
de la salubrité publics, - assurer la sûreté des biens et des personnes, - assurer la surveillance du domaine public et des bâtiments communaux, par une 
présence active et dissuasive, - effectuer des opérations conjointes avec les équipes de jour, la police nationale, la R.A.T.P., etc. - coordonner les 
interventions avec le C.S.U., - veiller à la bonne exécution des arrêtés municipaux, - sécuriser les manifestations organisées par la commune, - constater les 
infractions relevant de la compétence des policiers municipaux, - rédiger les écrits professionnels.   Moyens à disposition :  armement : P.S.A. 9 mm, 
revolvers, P.I.E., L.B.D., Tonfa, bâton télescopique, lacrymogène (grande et petite) E.P.I. individuels : gilet pare-balles, gilet tactique, vêtements anti-
lacération véhicules d'intervention (dont 1 cyno) et 1 poste mobile avancé entraînement : hebdomadaire et obligatoire. Rémunération attractive : 
statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + participation mutuelle et prévoyance collectives.  Renseignements et contact : police municipale de 
Clichy : 01.47.15.95.90. Profil recherché   bonne connaissance de la règlementation et des pouvoirs de police du maire maîtrise des outils informatiques 
courants, et spécifiques PM (notamment Municipal), qualité rédactionnelle des écrits professionnels sens du service public et bonne connaissance des 
obligations du fonctionnaire (continuité du service public, obéissance hiérarchique, secret professionnel, devoir de réserve, etc.) aptitude au travail en 
équipe, au respect des consignes données et des procédures réactivité, disponibilité et implication dans son travail respect du code de déontologie des 
policiers municipaux maîtrise de la gestion des situations d'urgence et des techniques professionnelles adaptées aux interventions aptitude au port d'arme 
(B1, B3, B6, B8 et D2) bonne condition physique et pratique régulière du sport maîtrise des techniques de communication radio permis : B demandé. 

V092221100859980008 
 
Clichy-la-Garenne 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Descriptif de l'emploi   Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie en transports en commun, Clichy est membre du 
Territoire Boucle Nord de Seine et de la Métropole du Grand Paris.  La municipalité recrute, au sein d'une nouvelle direction poursuivant son évolution 
qualitative et quantitative, plusieurs policiers municipaux pour :  - compléter ses brigades de jour et de nuit (petite et grande semaines), - créer une 
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brigade de circulation/prévention routière (avec horaires spécifiques).  Placé sous l'autorité du maire et du responsable de la police municipale, vous 
évoluez au sein d'une direction comptant 130 personnes, dans un service visant à terme une quarantaine de policiers municipaux. Missions ou activités   
Vous intervenez sur toutes les missions afférentes à votre cadre d'emploi, à savoir :  - assurer le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et 
de la salubrité publics, - assurer la sûreté des biens et des personnes, - assurer la surveillance du domaine public et des bâtiments communaux, par une 
présence active et dissuasive, - effectuer des opérations conjointes avec les équipes de jour, la police nationale, la R.A.T.P., etc. - coordonner les 
interventions avec le C.S.U., - veiller à la bonne exécution des arrêtés municipaux, - sécuriser les manifestations organisées par la commune, - constater les 
infractions relevant de la compétence des policiers municipaux, - rédiger les écrits professionnels.   Moyens à disposition :  armement : P.S.A. 9 mm, 
revolvers, P.I.E., L.B.D., Tonfa, bâton télescopique, lacrymogène (grande et petite) E.P.I. individuels : gilet pare-balles, gilet tactique, vêtements anti-
lacération véhicules d'intervention (dont 1 cyno) et 1 poste mobile avancé entraînement : hebdomadaire et obligatoire. Rémunération attractive : 
statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + participation mutuelle et prévoyance collectives.  Renseignements et contact : police municipale de 
Clichy : 01.47.15.95.90. Profil recherché   bonne connaissance de la règlementation et des pouvoirs de police du maire maîtrise des outils informatiques 
courants, et spécifiques PM (notamment Municipal), qualité rédactionnelle des écrits professionnels sens du service public et bonne connaissance des 
obligations du fonctionnaire (continuité du service public, obéissance hiérarchique, secret professionnel, devoir de réserve, etc.) aptitude au travail en 
équipe, au respect des consignes données et des procédures réactivité, disponibilité et implication dans son travail respect du code de déontologie des 
policiers municipaux maîtrise de la gestion des situations d'urgence et des techniques professionnelles adaptées aux interventions aptitude au port d'arme 
(B1, B3, B6, B8 et D2) bonne condition physique et pratique régulière du sport maîtrise des techniques de communication radio permis : B demandé. 

V092221100859980007 
 
Clichy-la-Garenne 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Descriptif de l'emploi   Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie en transports en commun, Clichy est membre du 
Territoire Boucle Nord de Seine et de la Métropole du Grand Paris.  La municipalité recrute, au sein d'une nouvelle direction poursuivant son évolution 
qualitative et quantitative, plusieurs policiers municipaux pour :  - compléter ses brigades de jour et de nuit (petite et grande semaines), - créer une 
brigade de circulation/prévention routière (avec horaires spécifiques).  Placé sous l'autorité du maire et du responsable de la police municipale, vous 
évoluez au sein d'une direction comptant 130 personnes, dans un service visant à terme une quarantaine de policiers municipaux. Missions ou activités   
Vous intervenez sur toutes les missions afférentes à votre cadre d'emploi, à savoir :  - assurer le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et 
de la salubrité publics, - assurer la sûreté des biens et des personnes, - assurer la surveillance du domaine public et des bâtiments communaux, par une 
présence active et dissuasive, - effectuer des opérations conjointes avec les équipes de jour, la police nationale, la R.A.T.P., etc. - coordonner les 
interventions avec le C.S.U., - veiller à la bonne exécution des arrêtés municipaux, - sécuriser les manifestations organisées par la commune, - constater les 
infractions relevant de la compétence des policiers municipaux, - rédiger les écrits professionnels.   Moyens à disposition :  armement : P.S.A. 9 mm, 
revolvers, P.I.E., L.B.D., Tonfa, bâton télescopique, lacrymogène (grande et petite) E.P.I. individuels : gilet pare-balles, gilet tactique, vêtements anti-
lacération véhicules d'intervention (dont 1 cyno) et 1 poste mobile avancé entraînement : hebdomadaire et obligatoire. Rémunération attractive : 
statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + participation mutuelle et prévoyance collectives.  Renseignements et contact : police municipale de 
Clichy : 01.47.15.95.90. Profil recherché   bonne connaissance de la règlementation et des pouvoirs de police du maire maîtrise des outils informatiques 
courants, et spécifiques PM (notamment Municipal), qualité rédactionnelle des écrits professionnels sens du service public et bonne connaissance des 
obligations du fonctionnaire (continuité du service public, obéissance hiérarchique, secret professionnel, devoir de réserve, etc.) aptitude au travail en 
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équipe, au respect des consignes données et des procédures réactivité, disponibilité et implication dans son travail respect du code de déontologie des 
policiers municipaux maîtrise de la gestion des situations d'urgence et des techniques professionnelles adaptées aux interventions aptitude au port d'arme 
(B1, B3, B6, B8 et D2) bonne condition physique et pratique régulière du sport maîtrise des techniques de communication radio permis : B demandé. 

V092221100859980006 
 
Clichy-la-Garenne 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Descriptif de l'emploi   Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie en transports en commun, Clichy est membre du 
Territoire Boucle Nord de Seine et de la Métropole du Grand Paris.  La municipalité recrute, au sein d'une nouvelle direction poursuivant son évolution 
qualitative et quantitative, plusieurs policiers municipaux pour :  - compléter ses brigades de jour et de nuit (petite et grande semaines), - créer une 
brigade de circulation/prévention routière (avec horaires spécifiques).  Placé sous l'autorité du maire et du responsable de la police municipale, vous 
évoluez au sein d'une direction comptant 130 personnes, dans un service visant à terme une quarantaine de policiers municipaux. Missions ou activités   
Vous intervenez sur toutes les missions afférentes à votre cadre d'emploi, à savoir :  - assurer le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et 
de la salubrité publics, - assurer la sûreté des biens et des personnes, - assurer la surveillance du domaine public et des bâtiments communaux, par une 
présence active et dissuasive, - effectuer des opérations conjointes avec les équipes de jour, la police nationale, la R.A.T.P., etc. - coordonner les 
interventions avec le C.S.U., - veiller à la bonne exécution des arrêtés municipaux, - sécuriser les manifestations organisées par la commune, - constater les 
infractions relevant de la compétence des policiers municipaux, - rédiger les écrits professionnels.   Moyens à disposition :  armement : P.S.A. 9 mm, 
revolvers, P.I.E., L.B.D., Tonfa, bâton télescopique, lacrymogène (grande et petite) E.P.I. individuels : gilet pare-balles, gilet tactique, vêtements anti-
lacération véhicules d'intervention (dont 1 cyno) et 1 poste mobile avancé entraînement : hebdomadaire et obligatoire. Rémunération attractive : 
statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + participation mutuelle et prévoyance collectives.  Renseignements et contact : police municipale de 
Clichy : 01.47.15.95.90. Profil recherché   bonne connaissance de la règlementation et des pouvoirs de police du maire maîtrise des outils informatiques 
courants, et spécifiques PM (notamment Municipal), qualité rédactionnelle des écrits professionnels sens du service public et bonne connaissance des 
obligations du fonctionnaire (continuité du service public, obéissance hiérarchique, secret professionnel, devoir de réserve, etc.) aptitude au travail en 
équipe, au respect des consignes données et des procédures réactivité, disponibilité et implication dans son travail respect du code de déontologie des 
policiers municipaux maîtrise de la gestion des situations d'urgence et des techniques professionnelles adaptées aux interventions aptitude au port d'arme 
(B1, B3, B6, B8 et D2) bonne condition physique et pratique régulière du sport maîtrise des techniques de communication radio permis : B demandé. 

V092221100859980005 
 
Clichy-la-Garenne 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Descriptif de l'emploi   Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie en transports en commun, Clichy est membre du 
Territoire Boucle Nord de Seine et de la Métropole du Grand Paris.  La municipalité recrute, au sein d'une nouvelle direction poursuivant son évolution 
qualitative et quantitative, plusieurs policiers municipaux pour :  - compléter ses brigades de jour et de nuit (petite et grande semaines), - créer une 
brigade de circulation/prévention routière (avec horaires spécifiques).  Placé sous l'autorité du maire et du responsable de la police municipale, vous 
évoluez au sein d'une direction comptant 130 personnes, dans un service visant à terme une quarantaine de policiers municipaux. Missions ou activités   
Vous intervenez sur toutes les missions afférentes à votre cadre d'emploi, à savoir :  - assurer le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et 
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de la salubrité publics, - assurer la sûreté des biens et des personnes, - assurer la surveillance du domaine public et des bâtiments communaux, par une 
présence active et dissuasive, - effectuer des opérations conjointes avec les équipes de jour, la police nationale, la R.A.T.P., etc. - coordonner les 
interventions avec le C.S.U., - veiller à la bonne exécution des arrêtés municipaux, - sécuriser les manifestations organisées par la commune, - constater les 
infractions relevant de la compétence des policiers municipaux, - rédiger les écrits professionnels.   Moyens à disposition :  armement : P.S.A. 9 mm, 
revolvers, P.I.E., L.B.D., Tonfa, bâton télescopique, lacrymogène (grande et petite) E.P.I. individuels : gilet pare-balles, gilet tactique, vêtements anti-
lacération véhicules d'intervention (dont 1 cyno) et 1 poste mobile avancé entraînement : hebdomadaire et obligatoire. Rémunération attractive : 
statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + participation mutuelle et prévoyance collectives.  Renseignements et contact : police municipale de 
Clichy : 01.47.15.95.90. Profil recherché   bonne connaissance de la règlementation et des pouvoirs de police du maire maîtrise des outils informatiques 
courants, et spécifiques PM (notamment Municipal), qualité rédactionnelle des écrits professionnels sens du service public et bonne connaissance des 
obligations du fonctionnaire (continuité du service public, obéissance hiérarchique, secret professionnel, devoir de réserve, etc.) aptitude au travail en 
équipe, au respect des consignes données et des procédures réactivité, disponibilité et implication dans son travail respect du code de déontologie des 
policiers municipaux maîtrise de la gestion des situations d'urgence et des techniques professionnelles adaptées aux interventions aptitude au port d'arme 
(B1, B3, B6, B8 et D2) bonne condition physique et pratique régulière du sport maîtrise des techniques de communication radio permis : B demandé. 

V092221100859980004 
 
Clichy-la-Garenne 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Descriptif de l'emploi   Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie en transports en commun, Clichy est membre du 
Territoire Boucle Nord de Seine et de la Métropole du Grand Paris.  La municipalité recrute, au sein d'une nouvelle direction poursuivant son évolution 
qualitative et quantitative, plusieurs policiers municipaux pour :  - compléter ses brigades de jour et de nuit (petite et grande semaines), - créer une 
brigade de circulation/prévention routière (avec horaires spécifiques).  Placé sous l'autorité du maire et du responsable de la police municipale, vous 
évoluez au sein d'une direction comptant 130 personnes, dans un service visant à terme une quarantaine de policiers municipaux. Missions ou activités   
Vous intervenez sur toutes les missions afférentes à votre cadre d'emploi, à savoir :  - assurer le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et 
de la salubrité publics, - assurer la sûreté des biens et des personnes, - assurer la surveillance du domaine public et des bâtiments communaux, par une 
présence active et dissuasive, - effectuer des opérations conjointes avec les équipes de jour, la police nationale, la R.A.T.P., etc. - coordonner les 
interventions avec le C.S.U., - veiller à la bonne exécution des arrêtés municipaux, - sécuriser les manifestations organisées par la commune, - constater les 
infractions relevant de la compétence des policiers municipaux, - rédiger les écrits professionnels.   Moyens à disposition :  armement : P.S.A. 9 mm, 
revolvers, P.I.E., L.B.D., Tonfa, bâton télescopique, lacrymogène (grande et petite) E.P.I. individuels : gilet pare-balles, gilet tactique, vêtements anti-
lacération véhicules d'intervention (dont 1 cyno) et 1 poste mobile avancé entraînement : hebdomadaire et obligatoire. Rémunération attractive : 
statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + participation mutuelle et prévoyance collectives.  Renseignements et contact : police municipale de 
Clichy : 01.47.15.95.90. Profil recherché   bonne connaissance de la règlementation et des pouvoirs de police du maire maîtrise des outils informatiques 
courants, et spécifiques PM (notamment Municipal), qualité rédactionnelle des écrits professionnels sens du service public et bonne connaissance des 
obligations du fonctionnaire (continuité du service public, obéissance hiérarchique, secret professionnel, devoir de réserve, etc.) aptitude au travail en 
équipe, au respect des consignes données et des procédures réactivité, disponibilité et implication dans son travail respect du code de déontologie des 
policiers municipaux maîtrise de la gestion des situations d'urgence et des techniques professionnelles adaptées aux interventions aptitude au port d'arme 
(B1, B3, B6, B8 et D2) bonne condition physique et pratique régulière du sport maîtrise des techniques de communication radio permis : B demandé. 
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V092221100859980003 
 
Clichy-la-Garenne 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Descriptif de l'emploi   Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie en transports en commun, Clichy est membre du 
Territoire Boucle Nord de Seine et de la Métropole du Grand Paris.  La municipalité recrute, au sein d'une nouvelle direction poursuivant son évolution 
qualitative et quantitative, plusieurs policiers municipaux pour :  - compléter ses brigades de jour et de nuit (petite et grande semaines), - créer une 
brigade de circulation/prévention routière (avec horaires spécifiques).  Placé sous l'autorité du maire et du responsable de la police municipale, vous 
évoluez au sein d'une direction comptant 130 personnes, dans un service visant à terme une quarantaine de policiers municipaux. Missions ou activités   
Vous intervenez sur toutes les missions afférentes à votre cadre d'emploi, à savoir :  - assurer le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et 
de la salubrité publics, - assurer la sûreté des biens et des personnes, - assurer la surveillance du domaine public et des bâtiments communaux, par une 
présence active et dissuasive, - effectuer des opérations conjointes avec les équipes de jour, la police nationale, la R.A.T.P., etc. - coordonner les 
interventions avec le C.S.U., - veiller à la bonne exécution des arrêtés municipaux, - sécuriser les manifestations organisées par la commune, - constater les 
infractions relevant de la compétence des policiers municipaux, - rédiger les écrits professionnels.   Moyens à disposition :  armement : P.S.A. 9 mm, 
revolvers, P.I.E., L.B.D., Tonfa, bâton télescopique, lacrymogène (grande et petite) E.P.I. individuels : gilet pare-balles, gilet tactique, vêtements anti-
lacération véhicules d'intervention (dont 1 cyno) et 1 poste mobile avancé entraînement : hebdomadaire et obligatoire. Rémunération attractive : 
statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + participation mutuelle et prévoyance collectives.  Renseignements et contact : police municipale de 
Clichy : 01.47.15.95.90. Profil recherché   bonne connaissance de la règlementation et des pouvoirs de police du maire maîtrise des outils informatiques 
courants, et spécifiques PM (notamment Municipal), qualité rédactionnelle des écrits professionnels sens du service public et bonne connaissance des 
obligations du fonctionnaire (continuité du service public, obéissance hiérarchique, secret professionnel, devoir de réserve, etc.) aptitude au travail en 
équipe, au respect des consignes données et des procédures réactivité, disponibilité et implication dans son travail respect du code de déontologie des 
policiers municipaux maîtrise de la gestion des situations d'urgence et des techniques professionnelles adaptées aux interventions aptitude au port d'arme 
(B1, B3, B6, B8 et D2) bonne condition physique et pratique régulière du sport maîtrise des techniques de communication radio permis : B demandé. 

V092221100859980002 
 
Clichy-la-Garenne 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Descriptif de l'emploi   Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie en transports en commun, Clichy est membre du 
Territoire Boucle Nord de Seine et de la Métropole du Grand Paris.  La municipalité recrute, au sein d'une nouvelle direction poursuivant son évolution 
qualitative et quantitative, plusieurs policiers municipaux pour :  - compléter ses brigades de jour et de nuit (petite et grande semaines), - créer une 
brigade de circulation/prévention routière (avec horaires spécifiques).  Placé sous l'autorité du maire et du responsable de la police municipale, vous 
évoluez au sein d'une direction comptant 130 personnes, dans un service visant à terme une quarantaine de policiers municipaux. Missions ou activités   
Vous intervenez sur toutes les missions afférentes à votre cadre d'emploi, à savoir :  - assurer le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et 
de la salubrité publics, - assurer la sûreté des biens et des personnes, - assurer la surveillance du domaine public et des bâtiments communaux, par une 
présence active et dissuasive, - effectuer des opérations conjointes avec les équipes de jour, la police nationale, la R.A.T.P., etc. - coordonner les 
interventions avec le C.S.U., - veiller à la bonne exécution des arrêtés municipaux, - sécuriser les manifestations organisées par la commune, - constater les 
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infractions relevant de la compétence des policiers municipaux, - rédiger les écrits professionnels.   Moyens à disposition :  armement : P.S.A. 9 mm, 
revolvers, P.I.E., L.B.D., Tonfa, bâton télescopique, lacrymogène (grande et petite) E.P.I. individuels : gilet pare-balles, gilet tactique, vêtements anti-
lacération véhicules d'intervention (dont 1 cyno) et 1 poste mobile avancé entraînement : hebdomadaire et obligatoire. Rémunération attractive : 
statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + participation mutuelle et prévoyance collectives.  Renseignements et contact : police municipale de 
Clichy : 01.47.15.95.90. Profil recherché   bonne connaissance de la règlementation et des pouvoirs de police du maire maîtrise des outils informatiques 
courants, et spécifiques PM (notamment Municipal), qualité rédactionnelle des écrits professionnels sens du service public et bonne connaissance des 
obligations du fonctionnaire (continuité du service public, obéissance hiérarchique, secret professionnel, devoir de réserve, etc.) aptitude au travail en 
équipe, au respect des consignes données et des procédures réactivité, disponibilité et implication dans son travail respect du code de déontologie des 
policiers municipaux maîtrise de la gestion des situations d'urgence et des techniques professionnelles adaptées aux interventions aptitude au port d'arme 
(B1, B3, B6, B8 et D2) bonne condition physique et pratique régulière du sport maîtrise des techniques de communication radio permis : B demandé. 

V092221100859980001 
 
Clichy-la-Garenne 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Descriptif de l'emploi   Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie en transports en commun, Clichy est membre du 
Territoire Boucle Nord de Seine et de la Métropole du Grand Paris.  La municipalité recrute, au sein d'une nouvelle direction poursuivant son évolution 
qualitative et quantitative, plusieurs policiers municipaux pour :  - compléter ses brigades de jour et de nuit (petite et grande semaines), - créer une 
brigade de circulation/prévention routière (avec horaires spécifiques).  Placé sous l'autorité du maire et du responsable de la police municipale, vous 
évoluez au sein d'une direction comptant 130 personnes, dans un service visant à terme une quarantaine de policiers municipaux. Missions ou activités   
Vous intervenez sur toutes les missions afférentes à votre cadre d'emploi, à savoir :  - assurer le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et 
de la salubrité publics, - assurer la sûreté des biens et des personnes, - assurer la surveillance du domaine public et des bâtiments communaux, par une 
présence active et dissuasive, - effectuer des opérations conjointes avec les équipes de jour, la police nationale, la R.A.T.P., etc. - coordonner les 
interventions avec le C.S.U., - veiller à la bonne exécution des arrêtés municipaux, - sécuriser les manifestations organisées par la commune, - constater les 
infractions relevant de la compétence des policiers municipaux, - rédiger les écrits professionnels.   Moyens à disposition :  armement : P.S.A. 9 mm, 
revolvers, P.I.E., L.B.D., Tonfa, bâton télescopique, lacrymogène (grande et petite) E.P.I. individuels : gilet pare-balles, gilet tactique, vêtements anti-
lacération véhicules d'intervention (dont 1 cyno) et 1 poste mobile avancé entraînement : hebdomadaire et obligatoire. Rémunération attractive : 
statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + participation mutuelle et prévoyance collectives.  Renseignements et contact : police municipale de 
Clichy : 01.47.15.95.90. Profil recherché   bonne connaissance de la règlementation et des pouvoirs de police du maire maîtrise des outils informatiques 
courants, et spécifiques PM (notamment Municipal), qualité rédactionnelle des écrits professionnels sens du service public et bonne connaissance des 
obligations du fonctionnaire (continuité du service public, obéissance hiérarchique, secret professionnel, devoir de réserve, etc.) aptitude au travail en 
équipe, au respect des consignes données et des procédures réactivité, disponibilité et implication dans son travail respect du code de déontologie des 
policiers municipaux maîtrise de la gestion des situations d'urgence et des techniques professionnelles adaptées aux interventions aptitude au port d'arme 
(B1, B3, B6, B8 et D2) bonne condition physique et pratique régulière du sport maîtrise des techniques de communication radio permis : B demandé. 

V093221100860012001 
 
Département de Seine-Saint-

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 
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Denis (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

UN·E INFIRMIÈR·E DU TRAVAIL - CDD RENFORT 3 MOIS H/F Direction : Direction des Ressources humaines - Service Prévention , santé et action sociale 
En tant qu'Infirmièr.e du travail, vos missions sont les suivantes : Assurer les missions de santé au travail  Assurer les missions d'infirmerie Assurer des 
visites d'information et de prévention sur protocole, sous la responsabilité du médecin du travail  Assurer la fonction de sauveteur secouriste 

V093221100860007001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller·ère en économie sociale et familiale H/F (22-33-SOULE)) 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. 

V093221100860003001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opération grands projets (h/f) DEJ/SMOC 
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. 

V093221100859970001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

GESTIONNAIRE D'ACCUEIL ADMINISTRATIF ET DEPLACEMENTS H/F Direction : Direction des Ressources humaines Service : Affaires Générales Bureau 
déplacements et support 
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> Assurer la délivrance des cartes multiservice, l'administration fonctionnelle des outils informatiques en lien avec la DINSI, le BAIRH et la DBL, (APACS, 
Evolis),  > Assurer un accueil particulier pour les nouveaux arrivants, dans le cadre du guichet unique de la DRH,   > Gestion et organisation des rendez-
vous, analyse de la demande et vérifications sur Pléiades notamment (Matricule, affectation, indice majoré ...)  > Accueillir et informer les agents sur les 
prestations assurées par le Bureau des déplacements et support  > Instruire et traiter les demandes de réservation de voyages et de frais de déplacement  
> Instruire et traiter les demandes d'autorisation du véhicule personnel, d'accès aux parkings, et aux divers dispositifs déplacements (parking relais, forfait 
mobilités durables ...). 

V094221100859951001 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Gardien.ne non logé.e Accueils des temps scolaires et de loisirs 
- - Accueille et renseigne physiquement et téléphoniquement les usagers et utilisateurs       - Ouvre et referme les portes - Remet les clefs aux divers 
utilisateurs autorisés et les récupère après les activités - Vérifie la mise en sécurité des bâtiments (portes, fenêtres, lumières, eau...) et alerte 
immédiatement les services compétents en cas urgence (service EBC, commissariat...) - Contrôle, en coordination avec les différents responsables, les 
entrées et les sorties du mobilier et du matériel (hors SIRESCO) - Effectue une visite de sécurité tous les matins et ferme l'établissement après le départ de 
tous les utilisateurs - - Suit la procédure établi par le Service Enseignement pour les travaux non urgents et utilise le carnet prévu à cet effet - - Signale les 
travaux urgents directement à la régie municipale ou autre services concernés - - Contribue pour les travaux d'entretien courant à en dresser un état 
exhaustif avec l'aide du personnel de l'école - -Assure un rôle d'information auprès des directeurs et autres demandeurs quant à l'exécution des travaux - - 
S'assure du passage régulier de l'équipe chargée de l'entretien des cours et des grandes surfaces et signale les problèmes au responsable de secteur 
technique - - Suit les interventions du Service Espace Public, et signale les éventuels travaux nécessaires - Participe à la commission communale de sécurité 
- Selon le planning établi par le responsable de secteur : - - Effectue des missions d'entretien au quotidien, hebdomadairement et pendant les congés 
scolaires - - Participe au nettoiement et dessalage des passages en cas de neige - - Participe à la mission restauration en cas d'absentéisme - Manipule et 
nettoie les containers à ordures ménagères du groupe, en respectant les règles d'hygiène en relation avec les responsables de site de l'école. 

V075221100859936001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chargé d'opérations électriques - SAV 185 SAV 
1- Maintenance et entretien des installations électriques et automatismes - Applique et fait appliquer la réglementation et les consignes de sécurité afin 
de préserver la sécurité des personnes et des biens. - Effectue les opérations de maintenance curative et préventive sur l'ensemble des équipements 
(contrôle, réglage, dépannage, réparation) en suivant les consignes données par le responsable du secteur intervention - Dans un souci permanent du 
maintien de la capacité du traitement des installations, assure les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances, des pannes dans le domaine de 
l'électrotechnique et de l'automatisme. - Analyse les anomalies et propose des améliorations pour faciliter les interventions ou fiabiliser le fonctionnement 
des équipements. - Effectue les consignations électriques en basse tension et en haute tension. - Effectue des travaux électriques en tant que chargé de 
travaux et réalise, ou met à jour, les plans électriques correspondants - Effectue des travaux d'automatismes en tant que chargé de travaux et réalise, ou 
met à jour les documents associés (archivage programme, analyse fonctionnelle...) Gestion des interventions - Réalise des demandes d'arrêt d'ouvrage 
(DAO) en relation avec le chargé d'exploitation électrique et son responsable hiérarchique - Applique, réalise ou met à jour les modes opératoires (MOP) 
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dans son domaine d'activité - Accompagne les entreprises extérieures lors d'interventions (contrôle réglementaire, thermographie, etc.) sur les 
installations électriques. - Renseigne le système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) en établissant des comptes rendus 
d'interventions - Propose et modifie les gammes de maintenance en collaboration avec les chargés d'exploitation électrique. 2- En matière de Sécurité, 
d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité:  - Applique la démarche QSE (Qualité, Sécurité, Environnement). - Est acteur de la démarche qualité du site et 
contribue à l'amélioration continue. - S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité. - Applique les procédures et mode opératoires 
applicables à sa fonction. - Maintient à jour les documents qualité de son domaine d'activité. - Participe au REX sécurité, au signalement des situations 
dangereuses, propose des améliorations 

V092221100859923001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

RESPONSABLE ADJOINT DOMAINE PUBLIC 
Elaborer et suivre des missions quotidiennes du service  Porter assistance dans l'élaboration et le contrôle du plan local de stationnement Participer à la 
gestion courante du service Gestion des commandes d'uniformes et accessoires Vérifier les livraisons et les demandes d'échanges Coordinations des 
missions avec les ASVP et la PM 

V093221100859921001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 

Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse ; Chargé ou chargée des 

dispositifs de formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

DG- ATSEM CCAS- Accueil social et domiciliation 
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques  Participation aux projets éducatifs  Accueil avec l'enseignant des enfants et 
des parents ou substituts parentaux 

V093221100859907001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Responsable d'exploitation des 

installations de chauffage, ventilation et 
climatisation  ; Responsable d'atelier 

93 

responsable du pôle exploitation du patrimoine bâti et automobile pôle exploitation du patrimoine bati et automobile 
Sous l'autorité hiérarchique directe directeur du patrimoine, le responsable du pôle est chargé d'organiser, de coordonner et de contrôler les travaux 
réalisés par les agents de l'atelier (peintre, serrurier, électricien, plombier, menuisier, ouvrier polyvalent). Par ailleurs, il est chargé de la coordination, de 
l'organisation, du contrôle et de l'évaluation de l'activité du service parc automobile. Il assure également les activités de plomberie, et peut être amené à 
remplacer un agent de l'équipe en cas d'absence.   Activités principales - Encadrement : * Encadrement direct des agents des deux services * Gestion et 
contrôle des absences et retards * Participation à la planification des congés   - Coordination des activités de l'atelier et du service parc automobile : * 
Réception et gestion des bons de commande * Aide à la décision sur les demandes d'intervention auprès du responsable de la régie bâtiment * 
Planification des interventions * Suivi administratifs interventions (contrôle et rapports d'intervention, transmission d'information) * Suivi technique des 
interventions (commandes au magasin...)    - Plomberie : * Dépannages et réparations  * Réglages et entretiens des installations * Vérification du bon 
fonctionnement du système, d'absence de fuites... * Façonnage de la tuyauterie (coupe des tubes, soudure...) * Installation des appareils sanitaires * 
Rapports sur les interventions effectuées Activités secondaires ou accessoires : - Visite des chantiers avec le service du Patrimoine, et interventions 
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techniques ; - Participation à l'organisation des Fêtes & Cérémonies de la ville ; - Remplacement d'un agent en cas d'absence sur les activités de peinture, 
de serrurerie, d'électricité, ou de menuiserie ; - Astreintes Techniques. 

V092221100859912001 
 
Chaville 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Agent SSIAP _ Adjoint technique polyvalent (h/f) ATRIUM 
Missions :  * L'installation et aménagement des salles du site. * L'installation du matériel technique, informatique léger (ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, micro).  * Entretien courant du matériel de manutention. * Surveillance et contrôle des entrées et sorties, ouverture et fermeture des 
salles, rondes de surveillances. * Surveillance de la propreté de l'immeuble et des abords, nettoyage et rangement des divers locaux, entretien des 
containers et du local, maintien de l'accessibilité du bâtiment notamment en cas de chute de neige ou de verglas (salage). * Petits travaux d'entretien du 
site (remise peinture, changement des ampoules...). * Contrôle des portes de secours, détection des diverses anomalies du bâtiment et des risques 
d'accidents, vérification du maintien de la signalétique en matière de sécurité (signalisation des sorties de secours, emplacement des extincteurs...). * 
Vérification des escaliers de sorties de secours qui se trouve à l'extérieur. * Accueil du public * Orientation et renseignement aux usagers et clients de la 
régie culturelle, du conservatoire, de la médiathèque, du forum des savoirs ainsi que tout usager de l'espace Atrium. * Ouverture des spectacles, 
conférences et des séances de cinéma en lien avec le responsable de l'accueil parvis de la régie. * Réception et diffusion des appels ou messages 
téléphoniques. * Réception et distribution des colis. * Relevée de la boîte retour de la médiathèque, certains jours 

V092221100859903001 
 
Sceaux 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal - h/f Tranquillité urbaine 
Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques Mettre en oeuvre les 
pouvoirs de police du maire en assurant une relation de proximité avec la population et les différents partenaires locaux de sécurité Constater et faire 
cesser les infractions à l'ordre public : dégradations de la voie publique et incivilités, occupations non autorisées de la voie publique, infractions au code de 
la route et aux arrêtés du maire, infractions au code de l'urbanisme, etc. Assurer la prévention d'actes malveillants ou dangereux aux abords des lieux et 
bâtiments publics : manifestations publiques et cérémonies organisées par la Ville, surveillance et sécurité aux abords des établissements scolaires, 
sécurité du marché Réaliser des opérations de vidéo protection et des opérations tranquillité absence Réaliser des opérations de voie publique conjointes 
avec les policiers nationaux (convention de coordination) 

V092221100859893001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Puéricultrice hors classe, Sage-
femme de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Sage-femme 92 

SAGE-FEMME EN TERRITOIRE DE SOLIDARITES (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Au sein de l'unité accompagnement du SST 4, vous assurez auprès de la femme et de la femme enceinte, des actions de prévention, un suivi gynécologique 
et un suivi global de la grossesse, du postnatal et du périnatal. Vous participez également aux activités de planification, d'éducation familiale et d'accès à 
la contraception. Vos missions s'inscrivent plus globalement dans des actions de soutien à la parentalité et à la promotion de la santé au sein du SST. 

V092221100859033001 Gardien brigadier Poste créé suite à un 35h00 C Policier ou policière municipal 92 
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Sceaux 

nouveau besoin 

Policier municipal (h/f) Tranquillité urbaine 
Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques Mettre en oeuvre les 
pouvoirs de police du maire en assurant une relation de proximité avec la population et les différents partenaires locaux de sécurité Constater et faire 
cesser les infractions à l'ordre public : dégradations de la voie publique et incivilités, occupations non autorisées de la voie publique, infractions au code de 
la route et aux arrêtés du maire, infractions au code de l'urbanisme, etc. Assurer la prévention d'actes malveillants ou dangereux aux abords des lieux et 
bâtiments publics : manifestations publiques et cérémonies organisées par la Ville, surveillance et sécurité aux abords des établissements scolaires, 
sécurité du marché Réaliser des opérations de vidéo protection et des opérations tranquillité absence Réaliser des opérations de voie publique conjointes 
avec les policiers nationaux (convention de coordination) 

V093221100859863050 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863049 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863048 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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 
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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. 

V093221100859863047 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863046 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863045 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863044 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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collectivité 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863043 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863042 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863041 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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 
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festifs et culturels de la maison de quartier. 

V093221100859863040 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863039 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863038 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863037 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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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. 

V093221100859863036 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863035 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863034 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863033 Animateur, Animateur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Montreuil 

1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863032 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863031 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863030 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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 
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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. 

V093221100859863029 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863028 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863027 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863026 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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collectivité 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863025 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863024 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V092221100859680012 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif (h/f)  
Missions -  * Répondre aux appels téléphoniques  * Exécuter des travaux administratifs * Elaboration des compte-rendu des réunions * Assister les 
responsables * Suivre les demandes du logiciel Elise Gestion des demandes de stages - suivi des plannings  - Suivi des conventions de stages avec les 
directrices de structures - Suivi des stagiaires (accueil, évaluations, entretiens de fin de stage)  - Saisie des bons de commande - Gestion des stocks   - 
Accueil du public : Orientation et renseignement tout public de premier niveau ; renseignement et orientation téléphonique - Gestion des demandes 
familles : enregistrement des dossiers familles et des pièces complémentaires, validation des dossiers familles - Gestion de la boite mail du service : 
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ouverture quotidienne, tri, réponse de premier niveau (mail type) - Echange permanent d'informations avec les différents acteurs de la direction et de la 
DGA Population.  - Gestion du courrier : traitement Elise (courriers type), gestion des pochettes courriers, courriers internes crèches, gestion des 
parapheurs     MISSIONS ET TACHES PONCTUELLES DU POSTE Thèmes Descriptif Missions - Commission : préparation logistique, enregistrement des 
réponses, mises sous pli, suivi refus et maintiens de places en crèches  - Gestion des demandes de location de salles des associations petite enfance et de la 
direction  - Divers secrétariat (gestion logistique journées pédagogiques, gestion des clefs pour les intervenants travaux, gestion des plannings des fêtes , 
prise de rendez-vous direction/Elue, gestion des plannings de formation, etc.....) 

V092221100859680011 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif (h/f)  
Missions -  * Répondre aux appels téléphoniques  * Exécuter des travaux administratifs * Elaboration des compte-rendu des réunions * Assister les 
responsables * Suivre les demandes du logiciel Elise Gestion des demandes de stages - suivi des plannings  - Suivi des conventions de stages avec les 
directrices de structures - Suivi des stagiaires (accueil, évaluations, entretiens de fin de stage)  - Saisie des bons de commande - Gestion des stocks   - 
Accueil du public : Orientation et renseignement tout public de premier niveau ; renseignement et orientation téléphonique - Gestion des demandes 
familles : enregistrement des dossiers familles et des pièces complémentaires, validation des dossiers familles - Gestion de la boite mail du service : 
ouverture quotidienne, tri, réponse de premier niveau (mail type) - Echange permanent d'informations avec les différents acteurs de la direction et de la 
DGA Population.  - Gestion du courrier : traitement Elise (courriers type), gestion des pochettes courriers, courriers internes crèches, gestion des 
parapheurs     MISSIONS ET TACHES PONCTUELLES DU POSTE Thèmes Descriptif Missions - Commission : préparation logistique, enregistrement des 
réponses, mises sous pli, suivi refus et maintiens de places en crèches  - Gestion des demandes de location de salles des associations petite enfance et de la 
direction  - Divers secrétariat (gestion logistique journées pédagogiques, gestion des clefs pour les intervenants travaux, gestion des plannings des fêtes , 
prise de rendez-vous direction/Elue, gestion des plannings de formation, etc.....) 

V092221100859680010 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif (h/f)  
Missions -  * Répondre aux appels téléphoniques  * Exécuter des travaux administratifs * Elaboration des compte-rendu des réunions * Assister les 
responsables * Suivre les demandes du logiciel Elise Gestion des demandes de stages - suivi des plannings  - Suivi des conventions de stages avec les 
directrices de structures - Suivi des stagiaires (accueil, évaluations, entretiens de fin de stage)  - Saisie des bons de commande - Gestion des stocks   - 
Accueil du public : Orientation et renseignement tout public de premier niveau ; renseignement et orientation téléphonique - Gestion des demandes 
familles : enregistrement des dossiers familles et des pièces complémentaires, validation des dossiers familles - Gestion de la boite mail du service : 
ouverture quotidienne, tri, réponse de premier niveau (mail type) - Echange permanent d'informations avec les différents acteurs de la direction et de la 
DGA Population.  - Gestion du courrier : traitement Elise (courriers type), gestion des pochettes courriers, courriers internes crèches, gestion des 
parapheurs     MISSIONS ET TACHES PONCTUELLES DU POSTE Thèmes Descriptif Missions - Commission : préparation logistique, enregistrement des 
réponses, mises sous pli, suivi refus et maintiens de places en crèches  - Gestion des demandes de location de salles des associations petite enfance et de la 
direction  - Divers secrétariat (gestion logistique journées pédagogiques, gestion des clefs pour les intervenants travaux, gestion des plannings des fêtes , 
prise de rendez-vous direction/Elue, gestion des plannings de formation, etc.....) 
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V092221100859680009 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif (h/f)  
Missions -  * Répondre aux appels téléphoniques  * Exécuter des travaux administratifs * Elaboration des compte-rendu des réunions * Assister les 
responsables * Suivre les demandes du logiciel Elise Gestion des demandes de stages - suivi des plannings  - Suivi des conventions de stages avec les 
directrices de structures - Suivi des stagiaires (accueil, évaluations, entretiens de fin de stage)  - Saisie des bons de commande - Gestion des stocks   - 
Accueil du public : Orientation et renseignement tout public de premier niveau ; renseignement et orientation téléphonique - Gestion des demandes 
familles : enregistrement des dossiers familles et des pièces complémentaires, validation des dossiers familles - Gestion de la boite mail du service : 
ouverture quotidienne, tri, réponse de premier niveau (mail type) - Echange permanent d'informations avec les différents acteurs de la direction et de la 
DGA Population.  - Gestion du courrier : traitement Elise (courriers type), gestion des pochettes courriers, courriers internes crèches, gestion des 
parapheurs     MISSIONS ET TACHES PONCTUELLES DU POSTE Thèmes Descriptif Missions - Commission : préparation logistique, enregistrement des 
réponses, mises sous pli, suivi refus et maintiens de places en crèches  - Gestion des demandes de location de salles des associations petite enfance et de la 
direction  - Divers secrétariat (gestion logistique journées pédagogiques, gestion des clefs pour les intervenants travaux, gestion des plannings des fêtes , 
prise de rendez-vous direction/Elue, gestion des plannings de formation, etc.....) 

V092221100859680008 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif (h/f)  
Missions -  * Répondre aux appels téléphoniques  * Exécuter des travaux administratifs * Elaboration des compte-rendu des réunions * Assister les 
responsables * Suivre les demandes du logiciel Elise Gestion des demandes de stages - suivi des plannings  - Suivi des conventions de stages avec les 
directrices de structures - Suivi des stagiaires (accueil, évaluations, entretiens de fin de stage)  - Saisie des bons de commande - Gestion des stocks   - 
Accueil du public : Orientation et renseignement tout public de premier niveau ; renseignement et orientation téléphonique - Gestion des demandes 
familles : enregistrement des dossiers familles et des pièces complémentaires, validation des dossiers familles - Gestion de la boite mail du service : 
ouverture quotidienne, tri, réponse de premier niveau (mail type) - Echange permanent d'informations avec les différents acteurs de la direction et de la 
DGA Population.  - Gestion du courrier : traitement Elise (courriers type), gestion des pochettes courriers, courriers internes crèches, gestion des 
parapheurs     MISSIONS ET TACHES PONCTUELLES DU POSTE Thèmes Descriptif Missions - Commission : préparation logistique, enregistrement des 
réponses, mises sous pli, suivi refus et maintiens de places en crèches  - Gestion des demandes de location de salles des associations petite enfance et de la 
direction  - Divers secrétariat (gestion logistique journées pédagogiques, gestion des clefs pour les intervenants travaux, gestion des plannings des fêtes , 
prise de rendez-vous direction/Elue, gestion des plannings de formation, etc.....) 

V092221100859680007 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif (h/f)  
Missions -  * Répondre aux appels téléphoniques  * Exécuter des travaux administratifs * Elaboration des compte-rendu des réunions * Assister les 
responsables * Suivre les demandes du logiciel Elise Gestion des demandes de stages - suivi des plannings  - Suivi des conventions de stages avec les 
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directrices de structures - Suivi des stagiaires (accueil, évaluations, entretiens de fin de stage)  - Saisie des bons de commande - Gestion des stocks   - 
Accueil du public : Orientation et renseignement tout public de premier niveau ; renseignement et orientation téléphonique - Gestion des demandes 
familles : enregistrement des dossiers familles et des pièces complémentaires, validation des dossiers familles - Gestion de la boite mail du service : 
ouverture quotidienne, tri, réponse de premier niveau (mail type) - Echange permanent d'informations avec les différents acteurs de la direction et de la 
DGA Population.  - Gestion du courrier : traitement Elise (courriers type), gestion des pochettes courriers, courriers internes crèches, gestion des 
parapheurs     MISSIONS ET TACHES PONCTUELLES DU POSTE Thèmes Descriptif Missions - Commission : préparation logistique, enregistrement des 
réponses, mises sous pli, suivi refus et maintiens de places en crèches  - Gestion des demandes de location de salles des associations petite enfance et de la 
direction  - Divers secrétariat (gestion logistique journées pédagogiques, gestion des clefs pour les intervenants travaux, gestion des plannings des fêtes , 
prise de rendez-vous direction/Elue, gestion des plannings de formation, etc.....) 

V092221100859680006 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif (h/f)  
Missions -  * Répondre aux appels téléphoniques  * Exécuter des travaux administratifs * Elaboration des compte-rendu des réunions * Assister les 
responsables * Suivre les demandes du logiciel Elise Gestion des demandes de stages - suivi des plannings  - Suivi des conventions de stages avec les 
directrices de structures - Suivi des stagiaires (accueil, évaluations, entretiens de fin de stage)  - Saisie des bons de commande - Gestion des stocks   - 
Accueil du public : Orientation et renseignement tout public de premier niveau ; renseignement et orientation téléphonique - Gestion des demandes 
familles : enregistrement des dossiers familles et des pièces complémentaires, validation des dossiers familles - Gestion de la boite mail du service : 
ouverture quotidienne, tri, réponse de premier niveau (mail type) - Echange permanent d'informations avec les différents acteurs de la direction et de la 
DGA Population.  - Gestion du courrier : traitement Elise (courriers type), gestion des pochettes courriers, courriers internes crèches, gestion des 
parapheurs     MISSIONS ET TACHES PONCTUELLES DU POSTE Thèmes Descriptif Missions - Commission : préparation logistique, enregistrement des 
réponses, mises sous pli, suivi refus et maintiens de places en crèches  - Gestion des demandes de location de salles des associations petite enfance et de la 
direction  - Divers secrétariat (gestion logistique journées pédagogiques, gestion des clefs pour les intervenants travaux, gestion des plannings des fêtes , 
prise de rendez-vous direction/Elue, gestion des plannings de formation, etc.....) 

V092221100859680005 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif (h/f)  
Missions -  * Répondre aux appels téléphoniques  * Exécuter des travaux administratifs * Elaboration des compte-rendu des réunions * Assister les 
responsables * Suivre les demandes du logiciel Elise Gestion des demandes de stages - suivi des plannings  - Suivi des conventions de stages avec les 
directrices de structures - Suivi des stagiaires (accueil, évaluations, entretiens de fin de stage)  - Saisie des bons de commande - Gestion des stocks   - 
Accueil du public : Orientation et renseignement tout public de premier niveau ; renseignement et orientation téléphonique - Gestion des demandes 
familles : enregistrement des dossiers familles et des pièces complémentaires, validation des dossiers familles - Gestion de la boite mail du service : 
ouverture quotidienne, tri, réponse de premier niveau (mail type) - Echange permanent d'informations avec les différents acteurs de la direction et de la 
DGA Population.  - Gestion du courrier : traitement Elise (courriers type), gestion des pochettes courriers, courriers internes crèches, gestion des 
parapheurs     MISSIONS ET TACHES PONCTUELLES DU POSTE Thèmes Descriptif Missions - Commission : préparation logistique, enregistrement des 
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réponses, mises sous pli, suivi refus et maintiens de places en crèches  - Gestion des demandes de location de salles des associations petite enfance et de la 
direction  - Divers secrétariat (gestion logistique journées pédagogiques, gestion des clefs pour les intervenants travaux, gestion des plannings des fêtes , 
prise de rendez-vous direction/Elue, gestion des plannings de formation, etc.....) 

V092221100859680004 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif (h/f)  
Missions -  * Répondre aux appels téléphoniques  * Exécuter des travaux administratifs * Elaboration des compte-rendu des réunions * Assister les 
responsables * Suivre les demandes du logiciel Elise Gestion des demandes de stages - suivi des plannings  - Suivi des conventions de stages avec les 
directrices de structures - Suivi des stagiaires (accueil, évaluations, entretiens de fin de stage)  - Saisie des bons de commande - Gestion des stocks   - 
Accueil du public : Orientation et renseignement tout public de premier niveau ; renseignement et orientation téléphonique - Gestion des demandes 
familles : enregistrement des dossiers familles et des pièces complémentaires, validation des dossiers familles - Gestion de la boite mail du service : 
ouverture quotidienne, tri, réponse de premier niveau (mail type) - Echange permanent d'informations avec les différents acteurs de la direction et de la 
DGA Population.  - Gestion du courrier : traitement Elise (courriers type), gestion des pochettes courriers, courriers internes crèches, gestion des 
parapheurs     MISSIONS ET TACHES PONCTUELLES DU POSTE Thèmes Descriptif Missions - Commission : préparation logistique, enregistrement des 
réponses, mises sous pli, suivi refus et maintiens de places en crèches  - Gestion des demandes de location de salles des associations petite enfance et de la 
direction  - Divers secrétariat (gestion logistique journées pédagogiques, gestion des clefs pour les intervenants travaux, gestion des plannings des fêtes , 
prise de rendez-vous direction/Elue, gestion des plannings de formation, etc.....) 

V092221100859680003 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif (h/f)  
Missions -  * Répondre aux appels téléphoniques  * Exécuter des travaux administratifs * Elaboration des compte-rendu des réunions * Assister les 
responsables * Suivre les demandes du logiciel Elise Gestion des demandes de stages - suivi des plannings  - Suivi des conventions de stages avec les 
directrices de structures - Suivi des stagiaires (accueil, évaluations, entretiens de fin de stage)  - Saisie des bons de commande - Gestion des stocks   - 
Accueil du public : Orientation et renseignement tout public de premier niveau ; renseignement et orientation téléphonique - Gestion des demandes 
familles : enregistrement des dossiers familles et des pièces complémentaires, validation des dossiers familles - Gestion de la boite mail du service : 
ouverture quotidienne, tri, réponse de premier niveau (mail type) - Echange permanent d'informations avec les différents acteurs de la direction et de la 
DGA Population.  - Gestion du courrier : traitement Elise (courriers type), gestion des pochettes courriers, courriers internes crèches, gestion des 
parapheurs     MISSIONS ET TACHES PONCTUELLES DU POSTE Thèmes Descriptif Missions - Commission : préparation logistique, enregistrement des 
réponses, mises sous pli, suivi refus et maintiens de places en crèches  - Gestion des demandes de location de salles des associations petite enfance et de la 
direction  - Divers secrétariat (gestion logistique journées pédagogiques, gestion des clefs pour les intervenants travaux, gestion des plannings des fêtes , 
prise de rendez-vous direction/Elue, gestion des plannings de formation, etc.....) 

V092221100859680002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 



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

Adjoint administratif (h/f)  
Missions -  * Répondre aux appels téléphoniques  * Exécuter des travaux administratifs * Elaboration des compte-rendu des réunions * Assister les 
responsables * Suivre les demandes du logiciel Elise Gestion des demandes de stages - suivi des plannings  - Suivi des conventions de stages avec les 
directrices de structures - Suivi des stagiaires (accueil, évaluations, entretiens de fin de stage)  - Saisie des bons de commande - Gestion des stocks   - 
Accueil du public : Orientation et renseignement tout public de premier niveau ; renseignement et orientation téléphonique - Gestion des demandes 
familles : enregistrement des dossiers familles et des pièces complémentaires, validation des dossiers familles - Gestion de la boite mail du service : 
ouverture quotidienne, tri, réponse de premier niveau (mail type) - Echange permanent d'informations avec les différents acteurs de la direction et de la 
DGA Population.  - Gestion du courrier : traitement Elise (courriers type), gestion des pochettes courriers, courriers internes crèches, gestion des 
parapheurs     MISSIONS ET TACHES PONCTUELLES DU POSTE Thèmes Descriptif Missions - Commission : préparation logistique, enregistrement des 
réponses, mises sous pli, suivi refus et maintiens de places en crèches  - Gestion des demandes de location de salles des associations petite enfance et de la 
direction  - Divers secrétariat (gestion logistique journées pédagogiques, gestion des clefs pour les intervenants travaux, gestion des plannings des fêtes , 
prise de rendez-vous direction/Elue, gestion des plannings de formation, etc.....) 

V092221100859680001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif (h/f)  
Missions -  * Répondre aux appels téléphoniques  * Exécuter des travaux administratifs * Elaboration des compte-rendu des réunions * Assister les 
responsables * Suivre les demandes du logiciel Elise Gestion des demandes de stages - suivi des plannings  - Suivi des conventions de stages avec les 
directrices de structures - Suivi des stagiaires (accueil, évaluations, entretiens de fin de stage)  - Saisie des bons de commande - Gestion des stocks   - 
Accueil du public : Orientation et renseignement tout public de premier niveau ; renseignement et orientation téléphonique - Gestion des demandes 
familles : enregistrement des dossiers familles et des pièces complémentaires, validation des dossiers familles - Gestion de la boite mail du service : 
ouverture quotidienne, tri, réponse de premier niveau (mail type) - Echange permanent d'informations avec les différents acteurs de la direction et de la 
DGA Population.  - Gestion du courrier : traitement Elise (courriers type), gestion des pochettes courriers, courriers internes crèches, gestion des 
parapheurs     MISSIONS ET TACHES PONCTUELLES DU POSTE Thèmes Descriptif Missions - Commission : préparation logistique, enregistrement des 
réponses, mises sous pli, suivi refus et maintiens de places en crèches  - Gestion des demandes de location de salles des associations petite enfance et de la 
direction  - Divers secrétariat (gestion logistique journées pédagogiques, gestion des clefs pour les intervenants travaux, gestion des plannings des fêtes , 
prise de rendez-vous direction/Elue, gestion des plannings de formation, etc.....) 

V092220800745501001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent de Développement Territorial (h/f) Cohésion sociale et de l'emploi 
Activités - Missions   - Participer à la définition et la mise en oeuvre des axes stratégiques d'intervention sur les quartiers prioritaires   - Analyser les 
évolutions sociales et urbaines des Quartiers Prioritaires et assurer une sensibilisation autour de ses enjeux  - Assurer l'animation et la coordination des 
différentes instances du contrat de ville (en lien avec les acteurs concernés) par la mise en place d'outils de suivi et d'évaluation du contrat de ville.  - 
Conduire les programmations annuelles d'actions du Contrat de Ville :  - Assurer, en lien avec le responsable budgétaire : le suivi administratif et financier 
de la programmation annuelle ; l'information sur les autres appels à projet (VVV, Bop 104, CNDS...)  - Participer à l'organisation, la communication, 
l'animation et le suivi des instances de pilotage et de coordination prévues dans les conventions d'abattement TFPB (groupes de travail, visite de sites, 
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comités techniques et pilotage...).  - Développer les relations partenariales et les réseaux d'acteurs à l'échelle de la Ville.  - Développer les outils de 
participation des habitants des Quartiers Prioritaires, en lien avec les services concernés (Fonds d'Aide aux Initiatives des Habitants, Conseil citoyen).  
Profil  -  Connaissance du cadre réglementaire et des enjeux de la politique de la ville et dispositifs associés  -  Maitrise des méthodes et des outils 
d'analyse et de diagnostic du territoire  -  Connaissance de l'environnement juridique et financier des collectivités locales  -  Capacité à identifier et 
mobiliser les partenaires stratégiques  -  Maîtrise des techniques de conduite de projet -  Expérience du travail en mode projet -  Goût prononcé pour le 
travail en équipe -  Aptitudes relationnelles et rédactionnelles -  Capacité à travailler en transversalité -  Capacités d'écoute, de synthèse et de négociation 
-  Rigueur et méthode -  Disponibilité et mobilité sur le territoire - Connaissance des dispositifs politique de la ville -  Connaissance de la méthodologie de 
gestion de projet et expérience du travail en mode projet en grande autonomie. -  Connaissance du renouvellement urbain, de l'aménagement et des 
collectivités territoriales   Formation et expérience professionnelle adaptées   - Formation de type niveau 3 (Droit, Sciences politiques, Développement 
local, ...) souhaitée - Expérience de l'environnement institutionnel et associatif, appréhension des réalités sociales et Capacités d'analyse des besoins et 
caractéristiques des publics  - Expérience dans la conduite de projets d'aménagements transversaux 

V094221100859696001 
 
Ivry-sur-Seine 

Conseiller des APS 

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

35h00 A Responsable d'équipement sportif 94 

Responsable secteur activités nautiques (h/f)  
Assure la gestion administrative et pédagogique nécessaire au bon fonctionnement du secteur des activités nautiques Développe l'activité nautique 
scolaire, en relation avec le représentant local de l'éducation nationale Participe avec les partenaires concernés à l'organisation d'initiatives et de 
manifestations locales (quinzaine sportive, initiatives locales...) Suit, contrôle et coordonne les activités nautiques auprès des partenaires (USI, éducation 
nationale, tout public) Elabore, propose et exécute le budget inhérent au secteur Supplée le responsable de service en son absence Est garant des aspects 
administratifs et budgétaires du secteur 

V094221100859722001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 A, B 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Agent d'accueil Petite Enfance Petite enfance Crèche 
Sous l'autorité de la directrice du multi-accueil les Alouettes, est garant de la fonction éducative et d'éveil auprès de l'enfant. Inscrit dans une dynamique 
d'équipe au sein de la structure. Assure un soutien professionnel aux auxiliaires de puériculture et aux agents sociaux. Est garant du projet pédagogique. 

V092221100859716001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent de maintenance PACT/DC/MDDS/UP 
MISSIONS :  En qualité d'agent de maintenance, vous êtes chargé d'exécuter les travaux de maintenance préventive et corrective sur l'ensemble des  
bâtiments, participer au bon fonctionnement du site en apportant une aide ponctuelle lors des manifestations culturelles et gérer les stocks,  produits et 
petits matériels.  ACTIVITES :  - Effectuer les dépannages de premier niveau des diverses installations électriques courants faibles, courants forts, 
technologies  des bâtiments, plomberie, sanitaires, petite menuiserie. - Assurer les opérations courantes de maintenance (remplacement de lampes, 
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fusibles, changement des joints sanitaire,  débouchage de lavabos ou petites canalisations, petits travaux de peinture, menuiserie, serrurerie, plomberie). - 
Veiller à la bonne exécution des travaux réalisés par les entreprises privées.  - Gérer les stocks (fournitures logistiques : inventaire outillage, ampoules, 
échelles, produits d'entretien). - Assurer la propreté des abords du château et le sablage en hiver. Evacuer les poubelles périodiquement. - Participer aux 
opérations de montage et démontage des expositions et manifestations ponctuelles avec remise en état des lieux. - Appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité relatives aux diverses interventions techniques ou logistiques du domaine d'activité  et de l'établissement en général 

V094221100859712001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur.trice de Jeunes Enfants Petite enfance Crèche 
Sous l'autorité de la directrice , est garant de la fonction éducative et d'éveil auprès de l'enfant. Inscrit dans une dynamique d'équipe au sein de la 
structure. Assure un soutien professionnel aux auxiliaires de puériculture et aux agents sociaux. Est garant du projet pédagogique. 

V094221100859702001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable du Village les Salins de Hyères (h/f) ST-Centre de Hyères 
Il/elle a en charge la responsabilité de l'entretien des 58 gîtes et des 5 hectares du site et en est garant(e) du bon fonctionnement. Il/elle assure la 
communication nécessaire à la visibilité de la structure pour optimiser le taux d'occupation, organise et coordonne les activités, gère le personnel, assure 
l'administratif et propose des axes de développement correspondants aux orientations municipales. Activités : - Gérer un établissement, - Assurer la 
gestion administrative et matérielle d'un équipement et du matériel, - Assurer la gestion administrative et budgétaire, - Assurer la gestion des ressources 
humaines, - Animer et piloter les équipes de la structure, - Participer à la définition des orientations stratégiques de l'équipement PP0015, - Concevoir et 
animer les projets d'activités de loisirs, - Organiser et assurer l'animation de la relation avec les usagers, - Promouvoir l'établissement et les activités de la 
structure, - Développer des partenariats. 

V094221100859697001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance Crèche 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychoaffectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet 
d'établissement. 

V092221100859689001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
92 

Chef de service qualité de vie au travail (h/f) Service qualité de vie au travail 
EN CHARGE DE LA QUALITE DE VIE SANTE ET SECURITE DE L ETABLISSEMENT. 

V094221100859667001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Responsable propreté des espaces publics 94 
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Ivry-sur-Seine 

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

Responsable de service (h/f)  
Pilote la gestion administrative du Service en veillant à l'application des différentes procédures et normes internes Assure le management des cadres et 
agents sous sa responsabilité, et supervise le management des secteurs du Service Elabore le budget du service et veille à son exécution dans le respect du 
cadrage budgétaire Supervise la gestion administrative des marchés publics du service Evalue les activités du Service et mène une réflexion sur les 
évolutions nécessaires 

V093221100859661001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·e de service social H/F (22-34-ST-OUEN) 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. 
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. 

V093221100859665001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'exploitation logisitique des équipements sportifs (h/f) Direction des sports 
Assurer l'entretien, la maintenance et la sécurité des équipements sportifs.  Assurer des missions d'accueil. 

V092221100859656001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier PACT/DC/MDAK/UJAK 
Au sein de l'unité jardin du Musée départemental Albert-Kahn, participer à l'entretien, la restauration et la  conservation du jardin Albert-Kahn à travers 
différentes actions de jardinage et de taille, en application du plan de  gestion paysager.  ACTIVITES :  - Assurer des fonctions techniques polyvalentes, 
participer aux projets paysagers et entretenir les différentes  parties/scènes du jardin Albert-Kahn. - Effectuer des plantations diverses (arbres, arbustes, 
annuelles, bisannuelles, vivaces).  - Effectuer les tailles des arbres, rosiers, arbres fruitiers et tailles arbustives spécifiques dans le jardin japonais. - 
Participer à la mise en oeuvre de la politique de développement durable du jardin (site classé Espace Végétal  Ecologique / EVE). - En tant que jardinier 
confirmé, participer à la transmission d'expérience et de savoir-faire (agents, stagiaires,  apprentis). - Participer aux actions de médiation autour du jardin, 
dans un cadre événementiel (journées Européennes du  Patrimoine) ou récurrent (visites / ateliers). 
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V094221100859634001 
 
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 propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de la voie publique (h/f) SV - Propreté urbaine 
Sous l'autorité du responsable de secteur , effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. Travaille en équipe sur les 
interventions importantes (lavage, salage, encombrants). 

V094221100859654001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable du Village les Salins de Hyères (h/f) ST-Centre de Hyères 
Il/elle a en charge la responsabilité de l'entretien des 58 gîtes et des 5 hectares du site et en est garant(e) du bon fonctionnement. Il/elle assure la 
communication nécessaire à la visibilité de la structure pour optimiser le taux d'occupation, organise et coordonne les activités, gère le personnel, assure 
l'administratif et propose des axes de développement correspondants aux orientations municipales. Activités : - Gérer un établissement, - Assurer la 
gestion administrative et matérielle d'un équipement et du matériel, - Assurer la gestion administrative et budgétaire, - Assurer la gestion des ressources 
humaines, - Animer et piloter les équipes de la structure, - Participer à la définition des orientations stratégiques de l'équipement PP0015, - Concevoir et 
animer les projets d'activités de loisirs, - Organiser et assurer l'animation de la relation avec les usagers, - Promouvoir l'établissement et les activités de la 
structure, - Développer des partenariats. 

V094221100859618001 
 
Département du Val-de-Marne 

Cadre de santé, Cadre supérieur de 
santé 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Responsable d'unité de crèche (h/f)- DM 6611 Direction des crèches 
Encadrer les personnels de la structure en impulsant une réflexion et une dynamique d'équipe concertées Organiser et animer des réunions d'équipes 
Coordonner la relation aux familles et substituts parentaux Gérer les conflits en préservant la qualité de l'accueil des enfants Définir une organisation 
préservant l'autonomie de l'équipe et les ruptures de services Evaluer régulièrement le travail des agents Assurer des temps d'observation au sein des 
équipes  Impulser une démarche d'amélioration continue Accompagner et évaluer les stagiaires Contribuer au recrutement des personnels des crèches 
Organiser le temps de travail pour garantir la continuité d'accueil Contribuer aux enjeux de prévention des risques professionnels (contraintes physiques et 
psychosociales) Identifier les besoins de formation et d'accompagnement des professionnels de l'équipe 

V094221100859590001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur adjoint de crèche (h/f)- DM 3167 Direction des crèches 
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 
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l'autonomie de l'équipe et les ruptures de services Evaluer régulièrement le travail des agents Assurer des temps d'observation au sein des équipes  
Impulser une démarche d'amélioration continue Accompagner et évaluer les stagiaires Contribuer au recrutement des personnels des crèches Organiser le 
temps de travail pour garantir la continuité d'accueil Contribuer aux enjeux de prévention des risques professionnels (contraintes physiques et 
psychosociales) Identifier les besoins de formation et d'accompagnement des professionnels de l'équipe 

V094221100859586001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Responsable du restaurant administratif ST-Restaurant " Le Guinguet" 
Sous la responsabilité du responsable de service production de repas, il ou elle organise le processus de production de repas du restaurant municipal "Le 
Guinguet" et des prestations officielles de la municipalité et demandes externes (associations...) dans le respect des contraintes et des règles en matière 
de sécurité et d'hygiène alimentaire. Il ou elle impulse des méthodes de pratique de travail en prenant en compte les besoins des usagers et utilisateurs de 
la restauration collective. Il ou elle participe aux préparations culinaires et au service avec l'équipe de cuisine. Il ou elle effectue les commandes et le suivi 
financier et administratif en lien avec le service financier. 

V094221100859609001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

Enseignant d'arts graphiques (h/f) ST - Arts plastiques et visuels 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, conçoit et anime, par une pédagogie de recherche et de création, la formation de plasticiens. 
Développe la curiosité et l'engagement artistique. Inscrit son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V092221100859601001 
 
Bagneux 

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

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 92 

chef de projet utilisateur SIRH Direction des Ressources Humaines 
Dans le cadre de l'arrivée d'un nouvel SIRH, la Ville de Bagneux recrute son/sa chef(fe) de Projet Utilisateur SIRH. Associé(e) au comité de pilotage dédié à 
ce projet d'envergure, il/elle est la clé de voûte pour accompagner les équipes à ce changement, disposant d'un appui fort de la Direction Générale, de la 
Direction des Ressources Humaines et en lien permanent avec la Direction de l'informatique et son Chef de Projet Informatique. Le/La Chef(fe) de projet 
pilotera l'arrivée du nouvel SIRH, outil au service des agents de la Direction des Ressources Humaines et sera l'interlocuteur/trice privilégié(e) des agents 
pour les aider et les accompagner à ce changement.  Le/La Chef(fe) de projet utilisateur SIRH bénéficiera notamment du soutien d'un cabinet extérieur, 
qui a accompagné la Ville de Bagneux dans la réalisation d'un audit en amont et sera en contact régulier avec lui. 

V092221100859603002 
 
Malakoff 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

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

V092221100859603001 
 
Malakoff 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

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

V093221100859597001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Chef de régie équipe mobile de maintenance (h/f) DEJ/SRC 
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. 

V094221100859594001 
 
Arcueil 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Juriste (h/f)  
mission de référent juridique de la collectivité 

V094221100859587001 
 
Arcueil 

Agent de maîtrise, Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Responsable des services techniques 94 

Contrôleur du domaine public et  chantiers (h/f) cadre de vie 
- Contrôler l'ensemble des activités qui se déroulent sur le domaine public et en cas de nécessité dans les bâtiments publics, et qui sont encadrées par une 
réglementation - Veiller à préserver la facilité des circulations, en priorisant les circulations douces (piétons, cycles, personnes handicapées...) 

V092221100859553001 Adjoint technique Poste vacant durant 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Villeneuve-la-Garenne 

une période de 
préparation au 
reclassement d'un 
fonctionnaire 

de l'enfant 

ATSEM (h/f) LRE 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants et les premiers soins Participer à la comunauté éducative Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux Participer au temps de repas des enfants 

V094221100859561001 
 
Fontenay-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 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Régisseur.sseuse son ST-Régie générale 
Sous l'autorité du régisseur général, assure l'ensemble des tâches relatives à la lumière pour les activités de la Direction Culture. 

V094221100859556002 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

agent d'entretien et de restauration polyvalent intendance et restauration 
Les missions du poste  Participe aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.   * S'occupe de la 
distribution et du service des repas * Préparation du goûter, * Mise en place du réfectoire, * Nettoyage de la salle de restauration (sols, tables et chaises, 
portes de placards) * Entretien de la cuisine (nettoyage hotte, réfrigérateur, étuve, sols...), * Lavage et rangement de la vaisselle, * Réalise la maintenance 
et l'hygiène des locaux, * Accueille les convives.  Les compétences et qualités requises  - Maîtrise des règles d'hygiène et de manipulation des 
marchandises en milieu de restauration collective. - Connaissance des normes HACCP. - Maîtrise des techniques d'entretien des matériels et des locaux 
d'une cuisine. - Rigueur, organisation, disponibilité. - Capacité à travailler en autonomie et en groupe. - Esprit d'initiative, polyvalence. - Discrétion 
professionnelle. - Sens du service public. 

V094221100859556001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

agent d'entretien et de restauration polyvalent intendance et restauration 
Les missions du poste  Participe aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.   * S'occupe de la 
distribution et du service des repas * Préparation du goûter, * Mise en place du réfectoire, * Nettoyage de la salle de restauration (sols, tables et chaises, 
portes de placards) * Entretien de la cuisine (nettoyage hotte, réfrigérateur, étuve, sols...), * Lavage et rangement de la vaisselle, * Réalise la maintenance 
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et l'hygiène des locaux, * Accueille les convives.  Les compétences et qualités requises  - Maîtrise des règles d'hygiène et de manipulation des 
marchandises en milieu de restauration collective. - Connaissance des normes HACCP. - Maîtrise des techniques d'entretien des matériels et des locaux 
d'une cuisine. - Rigueur, organisation, disponibilité. - Capacité à travailler en autonomie et en groupe. - Esprit d'initiative, polyvalence. - Discrétion 
professionnelle. - Sens du service public. 

V094221100859551001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration collective (h/f) intendance et restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  * 
Participation à la production de préparations culinaires : - Procéder au comptage des marchandises - Répartir les marchandises par site et les envoyer - 
Procéder au chargement des camions et livraison dans les sites - Préparer les matières premières pour le lendemain - Assurer le suivi des sorties des 
marchandises en relation avec le magasinier - Tenir à jour le cahier de traçabilité, arrivées fournisseur - Participer à l'élaboration des prestations culinaires 
(toasts, canapés)   * Maintenance et hygiène des locaux et matériels - Participer au nettoyage des locaux et des matériels de la cuisine - Nettoyer le 
véhicule de livraison - Remplir le plan de nettoyage (HACCP) pour la partie cuisine - Assurer la gestion des produits d'entretien destinés aux locaux de la 
Mairie et à ses locaux annexes - Assurer une maintenance de premier niveau 

V094221100860001002 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 94 

Infographiste (h/f) Studio graphique 
Sous l'autorité du responsable de service Studio graphique, crée les supports de communication print et numériques édités par la Ville, pour les services 
municipaux selon la charte graphique en vigueur, ou pour les associations. 

V094221100859526001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de violon (h/f) ST-Pédagogique du conservatoire 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable pédagogique, et à partir de ses compétences artistiques et pédagogiques, enseignement artistique.Transmet 
les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement basé sur une mission tripartite d'enseignement 
artistique, d'éducation artistique et d'action culturelle. 

V092221100859530001 
 
Asnières-sur-Seine 

Agent de maîtrise, Adjoint 
technique 

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

35h00 C Responsable d'équipement sportif 92 
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Chef d'équipe des installations sportives et bâtiments administratifs(h/f) Sports et Vie Associative 
Principales activités :  Gestion du personnel des stades, gymnases et bâtiments administratifs * Planifier, suivre et contrôler le travail des agents des 
bâtiments gérés par la direction (emploi du temps/tâches quotidiennes et exceptionnelles.)  * Diffuser les emplois du temps. Elaborer et communiquer les 
consignes afférentes. * Suivre et contrôler les présences, organiser les remplacements. * Diffuser, contrôler et récupérer les feuilles de fréquentations des 
installations (nombre de pratiquants, signature du responsable). * Assurer ponctuellement le remplacement de gardiens en cas d'absence pour assurer la 
continuité du service.  Contrôle du matériel mis à la disposition des gardiens * Répertorier le matériel d'entretien et de protection individuelle nécessaire 
au bon fonctionnement de chaque installation sportive (produits, outils, machines téléphonie, informatique, EPI, trousse de secours, DAE,) en assurer le 
suivi, effectuer le réapprovisionnement et programmer le remplacement. * Gérer la maintenance des outils de travail, du matériel de nettoyage et des 
produits d'entretien (réparations, remplacement, stockage et suivi).  Contrôle de la sécurité dans les structures * Veiller au respect des consignes de 
sécurité. * Organiser et participer aux exercices de sécurité incendie dans chaque équipement. * Etablir un bilan avec les personnels participants et 
identifier les besoins en formation complémentaires. * Etablir un relevé et un compte rendu de chacun des exercices incendie réalisés. * Contrôler la mise 
en oeuvre effective des procédures liées à la prévention et la lutte contre la légionellose dans tous les équipements sportifs. Assurer une traçabilité des 
actions réalisées et veiller à la mise à jour de l'affichage réglementaire des analyses de contrôle. * Assurer le suivi des informations mentionnées par les 
gardiens sur les mains courantes (les viser et y apporter une réponse). * Solliciter et suivre les travaux réalisés en régie (petites opérations de 
maintenance).  Activités secondaires : * En l'absence du N+1, assurer son remplacement pour les urgences liées à la maintenance du patrimoine sportif. * 
Participer au déploiement et à la mise en oeuvre du contrôle d'accès par badge sur certains équipements (formation des utilisateurs sur les consignes de 
sécurité et fonctionnement du dispositif - missions régulières de contrôle des installations - vérification et fermeture des équipements à la fin des activités 
- permanence téléphonique sur les horaires de service). Relations internes :  * Responsable des installations sportives et bâtiments administratifs, 
Direction Sports et Vie Associative, autres services municipaux (DRH, Patrimoine, DAE...)  Relations externes :  * Associations, administrés, enseignants, 
scolaires  Compétences requises pour occuper le poste :  * Réactivité * Assiduité, Ponctualité * Sens des relations humaines et diplomatie * Sérieux et 
professionnalisme * Sens du travail en équipé * Sens de l'initiative Formation et expérience professionnelle adaptées :  * SSIAP et Habilitations électriques 
sont un plus * Aptitude à encadrer une équipe * Capacité à s'organiser * Etre titulaire du permis B * Connaissance des produits à utiliser sur les 
installations * Connaissance technique du matériel sportif (montage/démontage) * Connaissance du milieu associatif local * Connaissance informatique, 
(Excel/Word) Moyens matériels et équipements utilisés dans le cadre des fonctions :  * Divers appareils de nettoyage, tondeuse à gazon Contraintes 
particulières :  * Travail en soirée et astreinte le week-end.  * Travailler par rotation. 

V094221100859508002 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration scolaire (h/f) intendance et restauration 
* Réception des denrées (entrée) le matin * Mise en place du couvert * Mise en oeuvre des entrées (présentation décorée sur plat) * Maintien en 
température des plats chauds * Service des enfants à table, le midi * Remise en place et nettoyage du réfectoire * Débarrassage et nettoyage de la 
vaisselle * Remise en état de la cuisine avec application des normes HACCP * Mise à jour des documents HACCP (plan nettoyage / prise des températures) 
* Entretien des locaux scolaires (salle de classe, toilettes, communs) 
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V094221100859508001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration scolaire (h/f) intendance et restauration 
* Réception des denrées (entrée) le matin * Mise en place du couvert * Mise en oeuvre des entrées (présentation décorée sur plat) * Maintien en 
température des plats chauds * Service des enfants à table, le midi * Remise en place et nettoyage du réfectoire * Débarrassage et nettoyage de la 
vaisselle * Remise en état de la cuisine avec application des normes HACCP * Mise à jour des documents HACCP (plan nettoyage / prise des températures) 
* Entretien des locaux scolaires (salle de classe, toilettes, communs) 

V094221100859528001 
 
Arcueil 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication print et web (h/f) Communication 
participez à la conception et la mise en oeuvre de la communication de la Ville. 

V092221100859515001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

AGENT DE RESTAURATION ET ENTRETIEN LRE 
Assurer le travail de restauration Entretenir les locaux et le matériel Aider l'équipe pédagogique 

V094221100860933001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur droit du sol (h/f) Service Application droit du sol 
Le service est composé d'un chef de service et de deux instructeurs et est spécialisé dans l'instruction technique.  L'équipe municipale a fait approuver une 
Charte Qualité Habitat Durable (CQHD), document cadre de la ville pour la qualité urbaine. Cette charte doit être mise en oeuvre dans tous les projets de 
la ville.  Pour ce faire, un lien étroit avec le service Atelier Urbain est mis en place pour s'assurer que les 11 engagements de ladite charte soient respectés 
dès le dépôt des dossiers. Des tournées sur le terrain pour suivre les mises en oeuvre des projets sont fixées suivant une fréquence hebdomadaire.  Sous 
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l'autorité du Chef de service, vous aurez en charge l'instruction des demandes d'Autorisations d'Urbanisme (AU). 

V094221100859504001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 94 

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

V093221100859499001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de port 93 

Agent polyvalent spécialisé (h/f) Direction espace public et des moyens techniques 
- Entretenir le parc de mobilier urbain (barrière, potelets, signalisation de   police et directionnelle, bancs, poubelles, etc). Pose et dépose de mobilier, 
scellement de mobilier au béton + finitions.   - Entretenir le revêtement routier (trottoir et chaussée), mise en oeuvre d'enrobé à froid pour les nids de 
poule. diverses réfections au mortier des bordures/caniveaux, de divers cadres/tampons de regard, etc)  - Intervention sur le domaine public routier et 
lieux publics (bâtiments communaux, parcs et squares)   - réparations diverses au mortier et/ou béton dans les deux cimetières, parc de la mairie, écoles, 
etc.  - polyvalence avec les équipes de propreté urbaine et des espaces verts, les gardiens d'écoles, les gardiens des cimetières, le gardien du parc de la 
mairie 

V092221100859498001 
 
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 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire Comptable PFCPL/DFCG/SEB 
Au sein de la Direction des Finances, le service de l'exécution budgétaire centralise l'ordonnancement de l'ensemble des recettes et des dépenses du 
Département, ainsi qu'une partie des engagements. Son action s'inscrit dans un contexte de  dématérialisation récente de la chaîne comptable et vise à 
assurer à nos fournisseurs des délais de paiement réduits dans le respect des exigences de qualité comptable. Le Gestionnaire Comptable traite 
l'engagement et l'ordonnancement des dépenses et des recettes du Département 

V094221100859479001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de théâtre (h/f) EQ-Ateliers artistiques et professeur de théâtre 
Sous la responsabilité de la responsable d'équipe : ateliers artistiques de réflexion pédagogique au sein du département théâtre et assure l'organisation 
des cours. Développe la culture théâtrale, la curiosité et l'engagement des éléves en inscrivant l'ensemble de l'action dans le projet d'établissement et 
culturel de la ville.Contribue à construire des échanges avec la direction artistique et pédagogique de la structure et prend part à toutes activités liées à 
l'enseignement théâtral (actions de diffusion, réunions pédagogiques,...) 

V093221100859481002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

10h40 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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Montfermeil Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Agent de surveillance des points écoles (h/f) Police Municipale 
Agent charger d'assurer la surveillance du stationnement en parfaite collaboration avec les agents du service. Il sera chargé également de rendre compte 
des évènements et des infractions portées à sa connaissance. 

V093221100859481001 
 
Montfermeil 

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 

10h40 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des points écoles (h/f) Police Municipale 
Agent charger d'assurer la surveillance du stationnement en parfaite collaboration avec les agents du service. Il sera chargé également de rendre compte 
des évènements et des infractions portées à sa connaissance. 

V093221100859469001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur de proximité (h/f) Jeunesse 
L'agent devra :  - Concevoir et évaluer des projets d'animation en lien direct avec le projet pédagogique de la structure d'accueil. - Assurer l'accueil et 
l'encadrement du public (secteur 11/17 ans) en accompagnant les jeunes mineurs dans une démarche constructive visant l'expression, la 
responsabilisation et l'autonomie des participants. - Développer des compétences d'animation au sein des quartiers, de prospective de rue au contact 
direct de la population. - Assurer le relationnel avec les familles et les diverses institutions en lien avec le jeune. - Créer des supports d'information 
attractifs, de qualité, dans le respect du projet éducatif et des attentes des jeunes. - Animateur référent pour les vacataires - Titulaire du BAFA 

V094221100859467001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance EDS - CDD 6 mois - (h/f) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie contractuelle Un Travailleur Social enfance en EDS - CDD 6 mois (F/H) Filière médico-sociale - 
Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les autorités judiciaires, 
il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de soutien à la parentalité. 

V093221100859422001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 
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agent de maintenance et de signalisation voirie/circulation/signalisation 
réalisation des travaux de signalisation routière Marquage routier et signalisation de police Entretien réparation et remplacement du mobilier urbain 
réalisation de jeux en peinture dans les cours d'écoles participation aux opérations de déneigement participer à des comptages directionnels entretien du 
véhicule et du matériel mis à disposition assistance au service circulation 

V093221100859423001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

directeur de la communication (h/f) Communication 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur de cabinet et en relations étroites avec mr le maire et l'adjoint à la communication, vous proposez et mettez en 
oeuvre une stratégie globale de communication, que vous coordonnez et évaluez.  Vous veillez à la cohérence des messages, notamment à  l'externe et à 
l'égard des différents publics, des clichois aux responsables institutionnels. Vous assurez les relations avec la presse et les différents médias. Vous êtes 
garant(e) en matière de règle sur la transparence et êtes force de proposition auprès du maire et des élus. En qualité de membre du cabinet, vous vous 
attacherez plus particulièrement à suivre les dossiers relevant du domaine des affaires culturelles. Vous serez par ailleurs amené(e) à rédiger des 
interventions et discours de monsieur le maire. Vous managez vos équipes et êtes garant(e) de leur qualité de vie au travail. En lien fonctionnel avec la 
DGS, vous accompagnerez dans une logique de prestataire de service, les directions dans leurs activités. Plus particulièrement vous collaborerez avec DRH 
dans la création et la mise en oeuvre de la communication interne. 

V093221100859416001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Gardien (non logé) DIRECTION DE L'ESPACE PUBLIC 
Assurer et sécuriser par une surveillance continue, le contrôle des accès dans l'enceinte du CTM en périmètre restreint (la guérite) élargi au parking du 
personnel * Assurer les rondes au minimum deux fois par jour * Assurer ponctuellement le gardiennage le samedi matin en remplacement du titulaire 
incluant la prise du standard de la DEP 

V093221100859409001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Agent de santé environnementale 93 

Assistant-e d'accueil médical Centre de santé 
- Accueillir les personnes qui se présentent dans les Centres de santé, les renseigner et éventuellement les orienter. - Organiser la prise des rendez-vous en 
fonction des disponibilités des plannings de consultations. - Gérer les appels téléphoniques (standard). - Assurer l'accueil des consultants, la gestion 
administrative et comptable des dossiers des consultants. 

V092221100859411001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Jardinier (h/f) Parcs et Jardins 
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 

V092221100859407001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C Logisticien ou logisticienne 92 

Responsable d'unité logistique GESTION DU PATRIMOINE LOGISTIQUE 
gestion du personnel (contrat, management, congés, heures supplémentaires...) soit 6 agents et 2 chefs d'équipes, des achats pour l'activité (matériels, 
fournitures...), pavoisements et affichages. Une aisance relationnelle et rédactionnelle hiérarchique et transversale avec les services (40% du temps de 
travail). Soutien aux équipes sur des manifestations importantes. 

V094221100860941001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Chargé des relations sociales - 367 DRH SRS 
Chargé des relations sociales 

V092221100860950001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable du pilotage budgétaire (h/f) Pilotage budgétaire 
: Sous l'autorité de la directrice des affaires financières : -  Vous animez et coordonnez une équipe de 2 personnes en charge du contrôle de gestion interne 
et externe et à ce titre vous pilotez, contrôlez et régulez le travail du service : documents d'analyse budgétaire, élaboration de rapports ou d'études pilotés 
par d'autres directions, audits internes, coûts de revient, mise en place et suivi d'outils de contrôle de gestion, procédures d'amélioration de gestion 
interne, suivi des associations et contrôle des DSP ; 

V093221100854141001 
 
Villepinte 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant sociale (h/f) CCAS - Maison Municipale du Handicap 
en cours 

V093221100854093001 
 
Villepinte 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Agent d'accueil (h/f) CCAS - Maison Municipale du Handicap 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du responsable, vous êtes le référent sur la collectivité sur toutes les  questions liées à la dépendance et au handicap.  
Missions : 1. Accueillir, renseigner et orienter :  * Accueil téléphonique et phsyique, * Renseigner et orienter les publics, * Prise de rendez-vous.  2. 
Organiser et collaborer :  * Effectuer des tâches administratives de premier niveau en collaboration avec l'agent chargé de la  gestion administrative, * 
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Gérer le planning de la salle de réunion et des permanences 

V092221100860961001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Responsable du service des projets d'urbanisation (h/f) Projets d'urbanisation 
- Accompagnement à la définition des projets dans le diffus : échange avec les promoteurs et porteurs de projets pour la mise au point du programme et 
du parti architectural et paysager ;  - Lancement des consultations d'opérateurs pour le foncier propriété de la ville, et analyse des projets, notamment au 
regard de la charte Qualité du logement neuf : travail sur les projets au regard de la grille de critères de qualité d'usage et environnementale, de 
l'insertion urbaine et paysagère ;  - Suivi de la mise en oeuvre opérationnelle avec les partenaires et en lien avec les services de la ville ;   - Mise en oeuvre 
d'outils de communication pour information interne et externe (journal municipal, site internet, réunions publiques...)   - Appui au déploiement du SIG : 
traitement de données, définition des requêtes (par secteur, date, taille d'opérations...), élaboration de cartographie ;   - Participation aux projets de 
modification simplifiée du PLU en lien avec le service du droit des sols ;   - Contribution aux études et démarches partenariales dans les projets 
intercommunaux : pôles Gare Grand Paris Express, gare routière Gabriel Péri, 4 Routes, Berges de Seine ;   - Travail au sein des ateliers d'experts de l'EPT 
sur le diagnostic et l'élaboration du PLUI ;   - Participation aux échanges sur le SCOT et les documents cadres (SDRIF-E, PCAET, RLPI...). 

V093221100845288001 
 
Les Lilas 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

MONITEUR EDUCATEUR INTERVENANT FAMILIAL SERVICE PERISCOLAIRE 
Contribue, dans le cadre d'une démarche pédagogique et déontologique, à créer les conditions pour que les enfants en situation de handicap aient accès à 
des activités de loisirs et de vacances, comme les autres et avec les autres 

V092221100853093001 
 
Clichy-la-Garenne 

Directeur général adjoint [A], 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
DGA 

V093221100852045001 
 
Bondy 

Attaché 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire du conseil municipal  
Organisation des différentes Commissions et des séances du Conseil municipal : - Préparation des convocations - Contrôle administratif et préparation des 
dossiers - Gestion des affichages réglementaires - Rédaction des documents de séance Gestion des actes : - Constitution des registres et recueils - Gestion 
des arrêtés municipaux - Gestion des Décisions Suivi des procédures dématérialisées de gestion des actes : - formalisme de rédaction des délibérations, des 
arrêtés et des décisions du Maire - contrôle du respect des circuits de visas - préparation de la télétransmission des actes en Préfecture Activités 
occasionnelles : - saisie de comptes rendus (séances, réunions d'assemblées) - élaboration et mise à jour de guides internes et notes d'information sur le 
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fonctionnement du Conseil municipal - information des utilisateurs 

V093221100852032001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée du recrutement 93 

Responsable du service recrutement-mobilité-GPEC Recrutement- mobilité-GPEC 
Mettre en oeuvre la politique de recrutement, de mobilité en anticipant les évolutions métiers et besoins en compétences indispensables à la réussite des 
projets de la collectivité. 

V093221100851351001 
 
Bondy 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des ressources humaines adjoint en charge de l'emploi évolution professionnelle et de la prévention et qualité de vie au travail  
- Définir et mettre en oeuvre la stratégie de recrutement, de mobilité et de formation ainsi que des outils de pilotage pour une gestion prévisionnelle des 
emplois, des effectifs et des compétences. Assurer la qualité et la régularité de la communication des informations RH auprès des agents de la collectivité - 
Piloter la prévention et le qualité de vie au travail 

V092221100851398001 
 
Colombes 

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

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V094221100860964001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 Agent de collecte 94 

Agent de collecte (h/f) Pôle déchets 
Placé sous la hiérarchie du Responsable de site opérationnel,   Missions :  - Conduire le fourgon ou véhicule plateau - Assurer la résorption des dépôts 
sauvages à l'aide d'un véhicule léger - Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs...) - Nettoyer par balayage manuel la voirie suit à 
l'enlèvement des dépôts sauvages - Entretenir les matériels, locaux, et le quai de déchargement - Manipulation de charges et de produits pouvant être 
parfois toxiques - Renforcer l'équipe de régie des bacs et participer aux opérations nécessaires à la livraison et la     maintenance des bacs en cas de 
nécessité - Renforcer les équipes de régie Allo Récup' et enlever sur le domaine public les meubles et objets et     les déposer à la Recyclerie les Portes de 
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l'Essonne - Déneiger le site du Quai de l'Industrie, si besoin 

V094221100860963001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Animateur ou animatrice environnement 94 

Référent de collecte (h/f) Pôle déchets 
Missions :  * Contrôler et suivre les prestations des marchés de gestion des déchets ; * Rédiger des rapports de suivi de prestations et de suivi du domaine 
public ; * Définir le degré d'urgence et les moyens à mettre en oeuvre pour résoudre les problématiques ; * Remplir et suivre les tableaux d'activités 
(doléance, rapport journalier dépôts sauvages, listing bailleur, suivi des tonnages ...) * Faire le lien entre les demandes (villes, riverain, service de 
l'EPT12...) et les différents prestataires (ex : demande de rotation de benne, vidage des apports volontaire...) * Rencontrer, informer et sensibiliser les 
administrés, les bailleurs, les syndics.. sur la gestion des déchets ; * Entretenir les matériels ; * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité ; * Signaler les 
défauts de voirie aux services concernés (éclairage public, voirie, mobilier urbain, ...) 

V093221100854441001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Electricien Régie batiments  
- Effectuer les travaux courants d'électricité, de dépannage, d'entretien, de maintenance et de modification des installations électriques 

V093221100859863023 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863022 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 
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V093221100859863021 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863020 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863019 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863018 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
MISSION Sous la responsabilité du Coordinateur de Territoire jeunesse, l'animateur jeunesse accueille, informe et oriente un public de jeunes de 11 à 17 
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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. 

V093221100859863017 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863016 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863015 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863014 
 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Montreuil 2ème classe au sein de la 
collectivité 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863013 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863012 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863011 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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 
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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. 

V093221100859863010 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863009 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863008 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863007 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863006 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863005 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863004 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 
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V093221100859863003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V093221100859863001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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. 

V094221100859865001 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Référent administratif et technique  
Gère l'agenda et les réunions du responsable et des référents techniques du service. Réceptionne et traite les appels téléphoniques du service et 
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ponctuellement ceux de la direction Accueille et conseille les pétitionnaires, Traite, saisit, rédige des courriers, rapports et compte-rendu, procès-verbaux 
des Commissions de sécurité Est le (la) référent(e) du logiciel (ERP 21) Réceptionne et participe au traitement des dossiers d'aménagement, Prépare et 
traite les dossiers de manifestations exceptionnelles. Met à jour les fiches de procédures administratives 

V094221100859851001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094221100859842001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Secrétaire du secteur allocation - DASIPE DASIPE  
- Assure le secrétariat du secteur allocation 

V094221100859841001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

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

éducation 
94 

Directeur.trice de Centre de Loisirs ENFANCE 
Sous l'autorité du responsable de secteur pédagogique, pilote, encadre et gère une structure d'accueil de loisirs, à partir des orientations du projet 
éducatif de la ville et des objectifs définis le service. Met en oeuvre le projet éducatif de la ville des temps péri et extra-scolaire. 

V094221100859786001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 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 Responsable d'atelier 94 

Responsable du service Ateliers Ateliers 
Sous l'autorité du Directeur/de la Directrice Bâtiment et énergie, organise, met en oeuvre et évalue l'ensemble des travaux d'entretien du patrimoine de la 
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collectivité. 

V093221100859812001 
 
CCAS des Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Référent PLIE (h/f)  
Sous la responsabilité du/de la responsable du pôle social, insertion et logement, vous aurez pour missions :  DEFINITION DU METIER : Accueille et 
accompagne les participant.e.s du PLIE dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur insertion socioprofessionnelle et/ou professionnelle.  ACTIVITES 
TECHNIQUES : * Accueil, information et orientation des publics en insertion * Évaluation des situations individuelles * Élaboration et accompagnement du 
parcours individualisé d'insertion socio professionnelle     ACTIVITES SPECIFIQUES :   * Repérage des bénéficiaires potentiels répondant aux critères 
d'entrée dans le PLIE  * Accueillir, former et contractualiser avec chaque bénéficiaire les étapes de son parcours en un contrat d'objectif * Suivi individuel 
des bénéficiaires * Informer régulièrement l'équipe du pôle insertion sur les actions du PLIE  * Intervention avec l'ensemble des partenaires du PLIE sur les 
mécanismes qui font obstacle à l'accès à l'emploi * Recueillir les pièces administratives justificatives  * Organiser la mise en relation avec les partenaires 
de ce dispositif et les entreprises * Travailler au sein d'un groupe de référent.e.s * Assurer le suivi pour le maintien de l'emploi  * Rendre compte à 
l'association support du PLIE de l'organisation de son travail, des évolutions des parcours des bénéficiaires et établir les documents administratifs relatifs à 
son activité * Etablir des requêtes pour des recrutements ou actions en cours * Produire les éléments de parcours permettant le suivi des actions auprès du 
PLIE * Participer à l'ensemble des instances du PLIE  * Assurer la remontée d'information à travers le logiciel de suivi des parcours * Elaboration du bilan 
d'activité 

V093221100859803001 
 
Les Lilas 

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 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Agent specialisé des écoles maternelles (h/f) POLE EDUCATION 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. Participe à la communauté éducative. 

V092221100859755015 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur  
Accueils * Public (enfants, adolescents, adultes, séniors) * Scolaires (maternelles, primaires, ALSH) * Public en situation de handicap  * Accueil des 
professionnels de la petite enfance * Soirées jeux  * Soutien aux évènementiels Accompagner et orienter des publics variés dans l'appropriation des outils 
informatiques au travers d'ateliers collectifs (stage pour adultes débutants et intermédiaires, ateliers pour adolescents)   * Adapter des ateliers autour de 
la culture numérique et de l'usage des TIC en fonction des besoins des publics, de l'environnement local social, culturel, éducatif, économique, etc.  * 
Accompagner les stagiaires dans leurs premiers pas avec un ordinateur, internet, les démarches administratives en ligne, etc.  * Conduire des ateliers 
thématiques : fonctionnement et maniement des matériels et des outils, présenter les principaux services Internet, retouche photos, création de blog, etc.    
Organiser et animer des temps de sensibilisations collectives tout public  * Sensibiliser aux règles de droit, de sécurité et de civilité sur Internet, les dangers 
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d'internet et des réseaux sociaux, etc.  * Susciter le débat/échange d'expériences autour de ces sensibilisations   Animation d'ateliers multimédias dans le 
cadre des nouvelles activités périscolaires  * Adapter des ateliers ludiques autour de la culture et des outils numériques pour des enfants de niveau 
scolaire élémentaire   Autres tâches :   * Prêt des jeux et gestions des retours (traitement informatique et comptage) * Mobilisation sur le " Drive " 
Ludothèque * Participation aux inventaires  * Réparation, entretien et tri des jeux et gestion informatique  * Participation aux réunions d'équipe CSC et 
Ludo * Veiller à la salubrité des lieux et des espaces (respect des mesures d'hygiènes et des gestes barrières) 

V092221100859755014 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur  
Accueils * Public (enfants, adolescents, adultes, séniors) * Scolaires (maternelles, primaires, ALSH) * Public en situation de handicap  * Accueil des 
professionnels de la petite enfance * Soirées jeux  * Soutien aux évènementiels Accompagner et orienter des publics variés dans l'appropriation des outils 
informatiques au travers d'ateliers collectifs (stage pour adultes débutants et intermédiaires, ateliers pour adolescents)   * Adapter des ateliers autour de 
la culture numérique et de l'usage des TIC en fonction des besoins des publics, de l'environnement local social, culturel, éducatif, économique, etc.  * 
Accompagner les stagiaires dans leurs premiers pas avec un ordinateur, internet, les démarches administratives en ligne, etc.  * Conduire des ateliers 
thématiques : fonctionnement et maniement des matériels et des outils, présenter les principaux services Internet, retouche photos, création de blog, etc.    
Organiser et animer des temps de sensibilisations collectives tout public  * Sensibiliser aux règles de droit, de sécurité et de civilité sur Internet, les dangers 
d'internet et des réseaux sociaux, etc.  * Susciter le débat/échange d'expériences autour de ces sensibilisations   Animation d'ateliers multimédias dans le 
cadre des nouvelles activités périscolaires  * Adapter des ateliers ludiques autour de la culture et des outils numériques pour des enfants de niveau 
scolaire élémentaire   Autres tâches :   * Prêt des jeux et gestions des retours (traitement informatique et comptage) * Mobilisation sur le " Drive " 
Ludothèque * Participation aux inventaires  * Réparation, entretien et tri des jeux et gestion informatique  * Participation aux réunions d'équipe CSC et 
Ludo * Veiller à la salubrité des lieux et des espaces (respect des mesures d'hygiènes et des gestes barrières) 

V092221100859755013 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur  
Accueils * Public (enfants, adolescents, adultes, séniors) * Scolaires (maternelles, primaires, ALSH) * Public en situation de handicap  * Accueil des 
professionnels de la petite enfance * Soirées jeux  * Soutien aux évènementiels Accompagner et orienter des publics variés dans l'appropriation des outils 
informatiques au travers d'ateliers collectifs (stage pour adultes débutants et intermédiaires, ateliers pour adolescents)   * Adapter des ateliers autour de 
la culture numérique et de l'usage des TIC en fonction des besoins des publics, de l'environnement local social, culturel, éducatif, économique, etc.  * 
Accompagner les stagiaires dans leurs premiers pas avec un ordinateur, internet, les démarches administratives en ligne, etc.  * Conduire des ateliers 
thématiques : fonctionnement et maniement des matériels et des outils, présenter les principaux services Internet, retouche photos, création de blog, etc.    
Organiser et animer des temps de sensibilisations collectives tout public  * Sensibiliser aux règles de droit, de sécurité et de civilité sur Internet, les dangers 
d'internet et des réseaux sociaux, etc.  * Susciter le débat/échange d'expériences autour de ces sensibilisations   Animation d'ateliers multimédias dans le 
cadre des nouvelles activités périscolaires  * Adapter des ateliers ludiques autour de la culture et des outils numériques pour des enfants de niveau 
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scolaire élémentaire   Autres tâches :   * Prêt des jeux et gestions des retours (traitement informatique et comptage) * Mobilisation sur le " Drive " 
Ludothèque * Participation aux inventaires  * Réparation, entretien et tri des jeux et gestion informatique  * Participation aux réunions d'équipe CSC et 
Ludo * Veiller à la salubrité des lieux et des espaces (respect des mesures d'hygiènes et des gestes barrières) 

V092221100859755012 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur  
Accueils * Public (enfants, adolescents, adultes, séniors) * Scolaires (maternelles, primaires, ALSH) * Public en situation de handicap  * Accueil des 
professionnels de la petite enfance * Soirées jeux  * Soutien aux évènementiels Accompagner et orienter des publics variés dans l'appropriation des outils 
informatiques au travers d'ateliers collectifs (stage pour adultes débutants et intermédiaires, ateliers pour adolescents)   * Adapter des ateliers autour de 
la culture numérique et de l'usage des TIC en fonction des besoins des publics, de l'environnement local social, culturel, éducatif, économique, etc.  * 
Accompagner les stagiaires dans leurs premiers pas avec un ordinateur, internet, les démarches administratives en ligne, etc.  * Conduire des ateliers 
thématiques : fonctionnement et maniement des matériels et des outils, présenter les principaux services Internet, retouche photos, création de blog, etc.    
Organiser et animer des temps de sensibilisations collectives tout public  * Sensibiliser aux règles de droit, de sécurité et de civilité sur Internet, les dangers 
d'internet et des réseaux sociaux, etc.  * Susciter le débat/échange d'expériences autour de ces sensibilisations   Animation d'ateliers multimédias dans le 
cadre des nouvelles activités périscolaires  * Adapter des ateliers ludiques autour de la culture et des outils numériques pour des enfants de niveau 
scolaire élémentaire   Autres tâches :   * Prêt des jeux et gestions des retours (traitement informatique et comptage) * Mobilisation sur le " Drive " 
Ludothèque * Participation aux inventaires  * Réparation, entretien et tri des jeux et gestion informatique  * Participation aux réunions d'équipe CSC et 
Ludo * Veiller à la salubrité des lieux et des espaces (respect des mesures d'hygiènes et des gestes barrières) 

V092221100859755011 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur  
Accueils * Public (enfants, adolescents, adultes, séniors) * Scolaires (maternelles, primaires, ALSH) * Public en situation de handicap  * Accueil des 
professionnels de la petite enfance * Soirées jeux  * Soutien aux évènementiels Accompagner et orienter des publics variés dans l'appropriation des outils 
informatiques au travers d'ateliers collectifs (stage pour adultes débutants et intermédiaires, ateliers pour adolescents)   * Adapter des ateliers autour de 
la culture numérique et de l'usage des TIC en fonction des besoins des publics, de l'environnement local social, culturel, éducatif, économique, etc.  * 
Accompagner les stagiaires dans leurs premiers pas avec un ordinateur, internet, les démarches administratives en ligne, etc.  * Conduire des ateliers 
thématiques : fonctionnement et maniement des matériels et des outils, présenter les principaux services Internet, retouche photos, création de blog, etc.    
Organiser et animer des temps de sensibilisations collectives tout public  * Sensibiliser aux règles de droit, de sécurité et de civilité sur Internet, les dangers 
d'internet et des réseaux sociaux, etc.  * Susciter le débat/échange d'expériences autour de ces sensibilisations   Animation d'ateliers multimédias dans le 
cadre des nouvelles activités périscolaires  * Adapter des ateliers ludiques autour de la culture et des outils numériques pour des enfants de niveau 
scolaire élémentaire   Autres tâches :   * Prêt des jeux et gestions des retours (traitement informatique et comptage) * Mobilisation sur le " Drive " 
Ludothèque * Participation aux inventaires  * Réparation, entretien et tri des jeux et gestion informatique  * Participation aux réunions d'équipe CSC et 
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Ludo * Veiller à la salubrité des lieux et des espaces (respect des mesures d'hygiènes et des gestes barrières) 

V092221100859755010 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur  
Accueils * Public (enfants, adolescents, adultes, séniors) * Scolaires (maternelles, primaires, ALSH) * Public en situation de handicap  * Accueil des 
professionnels de la petite enfance * Soirées jeux  * Soutien aux évènementiels Accompagner et orienter des publics variés dans l'appropriation des outils 
informatiques au travers d'ateliers collectifs (stage pour adultes débutants et intermédiaires, ateliers pour adolescents)   * Adapter des ateliers autour de 
la culture numérique et de l'usage des TIC en fonction des besoins des publics, de l'environnement local social, culturel, éducatif, économique, etc.  * 
Accompagner les stagiaires dans leurs premiers pas avec un ordinateur, internet, les démarches administratives en ligne, etc.  * Conduire des ateliers 
thématiques : fonctionnement et maniement des matériels et des outils, présenter les principaux services Internet, retouche photos, création de blog, etc.    
Organiser et animer des temps de sensibilisations collectives tout public  * Sensibiliser aux règles de droit, de sécurité et de civilité sur Internet, les dangers 
d'internet et des réseaux sociaux, etc.  * Susciter le débat/échange d'expériences autour de ces sensibilisations   Animation d'ateliers multimédias dans le 
cadre des nouvelles activités périscolaires  * Adapter des ateliers ludiques autour de la culture et des outils numériques pour des enfants de niveau 
scolaire élémentaire   Autres tâches :   * Prêt des jeux et gestions des retours (traitement informatique et comptage) * Mobilisation sur le " Drive " 
Ludothèque * Participation aux inventaires  * Réparation, entretien et tri des jeux et gestion informatique  * Participation aux réunions d'équipe CSC et 
Ludo * Veiller à la salubrité des lieux et des espaces (respect des mesures d'hygiènes et des gestes barrières) 

V092221100859755009 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur  
Accueils * Public (enfants, adolescents, adultes, séniors) * Scolaires (maternelles, primaires, ALSH) * Public en situation de handicap  * Accueil des 
professionnels de la petite enfance * Soirées jeux  * Soutien aux évènementiels Accompagner et orienter des publics variés dans l'appropriation des outils 
informatiques au travers d'ateliers collectifs (stage pour adultes débutants et intermédiaires, ateliers pour adolescents)   * Adapter des ateliers autour de 
la culture numérique et de l'usage des TIC en fonction des besoins des publics, de l'environnement local social, culturel, éducatif, économique, etc.  * 
Accompagner les stagiaires dans leurs premiers pas avec un ordinateur, internet, les démarches administratives en ligne, etc.  * Conduire des ateliers 
thématiques : fonctionnement et maniement des matériels et des outils, présenter les principaux services Internet, retouche photos, création de blog, etc.    
Organiser et animer des temps de sensibilisations collectives tout public  * Sensibiliser aux règles de droit, de sécurité et de civilité sur Internet, les dangers 
d'internet et des réseaux sociaux, etc.  * Susciter le débat/échange d'expériences autour de ces sensibilisations   Animation d'ateliers multimédias dans le 
cadre des nouvelles activités périscolaires  * Adapter des ateliers ludiques autour de la culture et des outils numériques pour des enfants de niveau 
scolaire élémentaire   Autres tâches :   * Prêt des jeux et gestions des retours (traitement informatique et comptage) * Mobilisation sur le " Drive " 
Ludothèque * Participation aux inventaires  * Réparation, entretien et tri des jeux et gestion informatique  * Participation aux réunions d'équipe CSC et 
Ludo * Veiller à la salubrité des lieux et des espaces (respect des mesures d'hygiènes et des gestes barrières) 

V092221100859755008 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 92 
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Clamart 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur  
Accueils * Public (enfants, adolescents, adultes, séniors) * Scolaires (maternelles, primaires, ALSH) * Public en situation de handicap  * Accueil des 
professionnels de la petite enfance * Soirées jeux  * Soutien aux évènementiels Accompagner et orienter des publics variés dans l'appropriation des outils 
informatiques au travers d'ateliers collectifs (stage pour adultes débutants et intermédiaires, ateliers pour adolescents)   * Adapter des ateliers autour de 
la culture numérique et de l'usage des TIC en fonction des besoins des publics, de l'environnement local social, culturel, éducatif, économique, etc.  * 
Accompagner les stagiaires dans leurs premiers pas avec un ordinateur, internet, les démarches administratives en ligne, etc.  * Conduire des ateliers 
thématiques : fonctionnement et maniement des matériels et des outils, présenter les principaux services Internet, retouche photos, création de blog, etc.    
Organiser et animer des temps de sensibilisations collectives tout public  * Sensibiliser aux règles de droit, de sécurité et de civilité sur Internet, les dangers 
d'internet et des réseaux sociaux, etc.  * Susciter le débat/échange d'expériences autour de ces sensibilisations   Animation d'ateliers multimédias dans le 
cadre des nouvelles activités périscolaires  * Adapter des ateliers ludiques autour de la culture et des outils numériques pour des enfants de niveau 
scolaire élémentaire   Autres tâches :   * Prêt des jeux et gestions des retours (traitement informatique et comptage) * Mobilisation sur le " Drive " 
Ludothèque * Participation aux inventaires  * Réparation, entretien et tri des jeux et gestion informatique  * Participation aux réunions d'équipe CSC et 
Ludo * Veiller à la salubrité des lieux et des espaces (respect des mesures d'hygiènes et des gestes barrières) 

V092221100859755007 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur  
Accueils * Public (enfants, adolescents, adultes, séniors) * Scolaires (maternelles, primaires, ALSH) * Public en situation de handicap  * Accueil des 
professionnels de la petite enfance * Soirées jeux  * Soutien aux évènementiels Accompagner et orienter des publics variés dans l'appropriation des outils 
informatiques au travers d'ateliers collectifs (stage pour adultes débutants et intermédiaires, ateliers pour adolescents)   * Adapter des ateliers autour de 
la culture numérique et de l'usage des TIC en fonction des besoins des publics, de l'environnement local social, culturel, éducatif, économique, etc.  * 
Accompagner les stagiaires dans leurs premiers pas avec un ordinateur, internet, les démarches administratives en ligne, etc.  * Conduire des ateliers 
thématiques : fonctionnement et maniement des matériels et des outils, présenter les principaux services Internet, retouche photos, création de blog, etc.    
Organiser et animer des temps de sensibilisations collectives tout public  * Sensibiliser aux règles de droit, de sécurité et de civilité sur Internet, les dangers 
d'internet et des réseaux sociaux, etc.  * Susciter le débat/échange d'expériences autour de ces sensibilisations   Animation d'ateliers multimédias dans le 
cadre des nouvelles activités périscolaires  * Adapter des ateliers ludiques autour de la culture et des outils numériques pour des enfants de niveau 
scolaire élémentaire   Autres tâches :   * Prêt des jeux et gestions des retours (traitement informatique et comptage) * Mobilisation sur le " Drive " 
Ludothèque * Participation aux inventaires  * Réparation, entretien et tri des jeux et gestion informatique  * Participation aux réunions d'équipe CSC et 
Ludo * Veiller à la salubrité des lieux et des espaces (respect des mesures d'hygiènes et des gestes barrières) 

V092221100859755006 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 
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principal de 1ère classe 

Animateur  
Accueils * Public (enfants, adolescents, adultes, séniors) * Scolaires (maternelles, primaires, ALSH) * Public en situation de handicap  * Accueil des 
professionnels de la petite enfance * Soirées jeux  * Soutien aux évènementiels Accompagner et orienter des publics variés dans l'appropriation des outils 
informatiques au travers d'ateliers collectifs (stage pour adultes débutants et intermédiaires, ateliers pour adolescents)   * Adapter des ateliers autour de 
la culture numérique et de l'usage des TIC en fonction des besoins des publics, de l'environnement local social, culturel, éducatif, économique, etc.  * 
Accompagner les stagiaires dans leurs premiers pas avec un ordinateur, internet, les démarches administratives en ligne, etc.  * Conduire des ateliers 
thématiques : fonctionnement et maniement des matériels et des outils, présenter les principaux services Internet, retouche photos, création de blog, etc.    
Organiser et animer des temps de sensibilisations collectives tout public  * Sensibiliser aux règles de droit, de sécurité et de civilité sur Internet, les dangers 
d'internet et des réseaux sociaux, etc.  * Susciter le débat/échange d'expériences autour de ces sensibilisations   Animation d'ateliers multimédias dans le 
cadre des nouvelles activités périscolaires  * Adapter des ateliers ludiques autour de la culture et des outils numériques pour des enfants de niveau 
scolaire élémentaire   Autres tâches :   * Prêt des jeux et gestions des retours (traitement informatique et comptage) * Mobilisation sur le " Drive " 
Ludothèque * Participation aux inventaires  * Réparation, entretien et tri des jeux et gestion informatique  * Participation aux réunions d'équipe CSC et 
Ludo * Veiller à la salubrité des lieux et des espaces (respect des mesures d'hygiènes et des gestes barrières) 

V092221100859755005 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur  
Accueils * Public (enfants, adolescents, adultes, séniors) * Scolaires (maternelles, primaires, ALSH) * Public en situation de handicap  * Accueil des 
professionnels de la petite enfance * Soirées jeux  * Soutien aux évènementiels Accompagner et orienter des publics variés dans l'appropriation des outils 
informatiques au travers d'ateliers collectifs (stage pour adultes débutants et intermédiaires, ateliers pour adolescents)   * Adapter des ateliers autour de 
la culture numérique et de l'usage des TIC en fonction des besoins des publics, de l'environnement local social, culturel, éducatif, économique, etc.  * 
Accompagner les stagiaires dans leurs premiers pas avec un ordinateur, internet, les démarches administratives en ligne, etc.  * Conduire des ateliers 
thématiques : fonctionnement et maniement des matériels et des outils, présenter les principaux services Internet, retouche photos, création de blog, etc.    
Organiser et animer des temps de sensibilisations collectives tout public  * Sensibiliser aux règles de droit, de sécurité et de civilité sur Internet, les dangers 
d'internet et des réseaux sociaux, etc.  * Susciter le débat/échange d'expériences autour de ces sensibilisations   Animation d'ateliers multimédias dans le 
cadre des nouvelles activités périscolaires  * Adapter des ateliers ludiques autour de la culture et des outils numériques pour des enfants de niveau 
scolaire élémentaire   Autres tâches :   * Prêt des jeux et gestions des retours (traitement informatique et comptage) * Mobilisation sur le " Drive " 
Ludothèque * Participation aux inventaires  * Réparation, entretien et tri des jeux et gestion informatique  * Participation aux réunions d'équipe CSC et 
Ludo * Veiller à la salubrité des lieux et des espaces (respect des mesures d'hygiènes et des gestes barrières) 

V092221100859755004 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur  
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Accueils * Public (enfants, adolescents, adultes, séniors) * Scolaires (maternelles, primaires, ALSH) * Public en situation de handicap  * Accueil des 
professionnels de la petite enfance * Soirées jeux  * Soutien aux évènementiels Accompagner et orienter des publics variés dans l'appropriation des outils 
informatiques au travers d'ateliers collectifs (stage pour adultes débutants et intermédiaires, ateliers pour adolescents)   * Adapter des ateliers autour de 
la culture numérique et de l'usage des TIC en fonction des besoins des publics, de l'environnement local social, culturel, éducatif, économique, etc.  * 
Accompagner les stagiaires dans leurs premiers pas avec un ordinateur, internet, les démarches administratives en ligne, etc.  * Conduire des ateliers 
thématiques : fonctionnement et maniement des matériels et des outils, présenter les principaux services Internet, retouche photos, création de blog, etc.    
Organiser et animer des temps de sensibilisations collectives tout public  * Sensibiliser aux règles de droit, de sécurité et de civilité sur Internet, les dangers 
d'internet et des réseaux sociaux, etc.  * Susciter le débat/échange d'expériences autour de ces sensibilisations   Animation d'ateliers multimédias dans le 
cadre des nouvelles activités périscolaires  * Adapter des ateliers ludiques autour de la culture et des outils numériques pour des enfants de niveau 
scolaire élémentaire   Autres tâches :   * Prêt des jeux et gestions des retours (traitement informatique et comptage) * Mobilisation sur le " Drive " 
Ludothèque * Participation aux inventaires  * Réparation, entretien et tri des jeux et gestion informatique  * Participation aux réunions d'équipe CSC et 
Ludo * Veiller à la salubrité des lieux et des espaces (respect des mesures d'hygiènes et des gestes barrières) 

V092221100859755003 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur  
Accueils * Public (enfants, adolescents, adultes, séniors) * Scolaires (maternelles, primaires, ALSH) * Public en situation de handicap  * Accueil des 
professionnels de la petite enfance * Soirées jeux  * Soutien aux évènementiels Accompagner et orienter des publics variés dans l'appropriation des outils 
informatiques au travers d'ateliers collectifs (stage pour adultes débutants et intermédiaires, ateliers pour adolescents)   * Adapter des ateliers autour de 
la culture numérique et de l'usage des TIC en fonction des besoins des publics, de l'environnement local social, culturel, éducatif, économique, etc.  * 
Accompagner les stagiaires dans leurs premiers pas avec un ordinateur, internet, les démarches administratives en ligne, etc.  * Conduire des ateliers 
thématiques : fonctionnement et maniement des matériels et des outils, présenter les principaux services Internet, retouche photos, création de blog, etc.    
Organiser et animer des temps de sensibilisations collectives tout public  * Sensibiliser aux règles de droit, de sécurité et de civilité sur Internet, les dangers 
d'internet et des réseaux sociaux, etc.  * Susciter le débat/échange d'expériences autour de ces sensibilisations   Animation d'ateliers multimédias dans le 
cadre des nouvelles activités périscolaires  * Adapter des ateliers ludiques autour de la culture et des outils numériques pour des enfants de niveau 
scolaire élémentaire   Autres tâches :   * Prêt des jeux et gestions des retours (traitement informatique et comptage) * Mobilisation sur le " Drive " 
Ludothèque * Participation aux inventaires  * Réparation, entretien et tri des jeux et gestion informatique  * Participation aux réunions d'équipe CSC et 
Ludo * Veiller à la salubrité des lieux et des espaces (respect des mesures d'hygiènes et des gestes barrières) 

V092221100859755002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur  
Accueils * Public (enfants, adolescents, adultes, séniors) * Scolaires (maternelles, primaires, ALSH) * Public en situation de handicap  * Accueil des 
professionnels de la petite enfance * Soirées jeux  * Soutien aux évènementiels Accompagner et orienter des publics variés dans l'appropriation des outils 
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informatiques au travers d'ateliers collectifs (stage pour adultes débutants et intermédiaires, ateliers pour adolescents)   * Adapter des ateliers autour de 
la culture numérique et de l'usage des TIC en fonction des besoins des publics, de l'environnement local social, culturel, éducatif, économique, etc.  * 
Accompagner les stagiaires dans leurs premiers pas avec un ordinateur, internet, les démarches administratives en ligne, etc.  * Conduire des ateliers 
thématiques : fonctionnement et maniement des matériels et des outils, présenter les principaux services Internet, retouche photos, création de blog, etc.    
Organiser et animer des temps de sensibilisations collectives tout public  * Sensibiliser aux règles de droit, de sécurité et de civilité sur Internet, les dangers 
d'internet et des réseaux sociaux, etc.  * Susciter le débat/échange d'expériences autour de ces sensibilisations   Animation d'ateliers multimédias dans le 
cadre des nouvelles activités périscolaires  * Adapter des ateliers ludiques autour de la culture et des outils numériques pour des enfants de niveau 
scolaire élémentaire   Autres tâches :   * Prêt des jeux et gestions des retours (traitement informatique et comptage) * Mobilisation sur le " Drive " 
Ludothèque * Participation aux inventaires  * Réparation, entretien et tri des jeux et gestion informatique  * Participation aux réunions d'équipe CSC et 
Ludo * Veiller à la salubrité des lieux et des espaces (respect des mesures d'hygiènes et des gestes barrières) 

V092221100859755001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur  
Accueils * Public (enfants, adolescents, adultes, séniors) * Scolaires (maternelles, primaires, ALSH) * Public en situation de handicap  * Accueil des 
professionnels de la petite enfance * Soirées jeux  * Soutien aux évènementiels Accompagner et orienter des publics variés dans l'appropriation des outils 
informatiques au travers d'ateliers collectifs (stage pour adultes débutants et intermédiaires, ateliers pour adolescents)   * Adapter des ateliers autour de 
la culture numérique et de l'usage des TIC en fonction des besoins des publics, de l'environnement local social, culturel, éducatif, économique, etc.  * 
Accompagner les stagiaires dans leurs premiers pas avec un ordinateur, internet, les démarches administratives en ligne, etc.  * Conduire des ateliers 
thématiques : fonctionnement et maniement des matériels et des outils, présenter les principaux services Internet, retouche photos, création de blog, etc.    
Organiser et animer des temps de sensibilisations collectives tout public  * Sensibiliser aux règles de droit, de sécurité et de civilité sur Internet, les dangers 
d'internet et des réseaux sociaux, etc.  * Susciter le débat/échange d'expériences autour de ces sensibilisations   Animation d'ateliers multimédias dans le 
cadre des nouvelles activités périscolaires  * Adapter des ateliers ludiques autour de la culture et des outils numériques pour des enfants de niveau 
scolaire élémentaire   Autres tâches :   * Prêt des jeux et gestions des retours (traitement informatique et comptage) * Mobilisation sur le " Drive " 
Ludothèque * Participation aux inventaires  * Réparation, entretien et tri des jeux et gestion informatique  * Participation aux réunions d'équipe CSC et 
Ludo * Veiller à la salubrité des lieux et des espaces (respect des mesures d'hygiènes et des gestes barrières) 

V093221100859791001 
 
Les Lilas 

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 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES POLE EDUCATION 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. Participe à la communauté éducative. 

V093221100859795001 
 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Bibliothécaire 93 
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Est Ensemble (T8) de 1ère classe, Assistant de 
conservation principal de 2ème 
classe 

emploi permanent 

Chargé de lecture publique secteur jeunesse - bibliothèque de Bondy (H/F) bibliothèque de Bondy 
Organisation et mise en oeuvre du service public : accueillir, conseiller et orienter les publics. Accueil des publics individuels et collectifs et interventions 
auprès d'eux dans la bibliothèque et déplacements dans le cadre d'actions " hors les murs ". Promotion des collections et ressources documentaires auprès 
des publics : mise en valeur, médiation, mise en décor, actions culturelles, interventions et toutes formes de production qui contribuent à leurs 
découvertes. Développement des partenariats avec les acteurs éducatifs et sociaux du territoire, notamment des acteurs de la petite enfance et de 
l'adolescence. Organisation et participation aux projets, services et actions culturelles du secteur jeunesse. Communication autour des projets du secteur 
(flyer, mise en ligne sur le site et les réseaux sociaux). Participation à la vie de l'équipe (réunion, formation, échanges de pratiques et de connaissances), 
propositions d'actions culturelles ou participation à des actions dans le cadre de la politique territoriale, le réseau ou plus largement des manifestations en 
lien avec les ressources proposées par la bibliothèque. 

V092221100859794002 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien des installations sportives (h/f) Sports et Vie Associative 
Principales activités :   Accueil dans les équipements (dans les sites sportifs) - Assurer l'ouverture et la fermeture des accès, tenir un registre des visites et 
enregistrer les fréquentations - Veiller au respect des créneaux horaires alloués aux utilisateurs - Contrôler les entrées et sorties (y compris les sorties de 
secours) - Recevoir les services municipaux et les entreprises extérieures sur la structure (noter dates et heures des passages, nature des interventions)  
Sécurisation des équipements (dans les sites sportifs) - Contrôler les locaux mis à disposition (rangement du mobilier, état de propreté, dégradations 
éventuelles) - Faire appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité et d'hygiène - Mettre en oeuvre les mesures/procédures d'urgence en cas 
d'incendie : alerter - évacuer - Enclencher des procédures d'alerte et signaler par téléphone et par écrit au N+1 un dysfonctionnement ou un incident (vols, 
accidents corporels, dégradation, intrusions, pannes...) - Participer aux vérifications, contrôles et exercices périodiques   Entretien des équipements et du 
matériel (dans les sites sportifs) - Réaliser le nettoyage des locaux, courant et de fonds, ainsi que du matériel -  Suivre le planning et les consignes - 
Participer à la gestion des stocks de produits et de matériels - Respecter les fiches techniques et normatives des différents produits d'entretien - Manipuler 
et porter des matériels et des machines (dans le respect des gestes et postures) - Nettoyer les locaux, entretenir et ranger les outils, équipements et 
matériels après usage - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés - Répartir les différents déchets dans les conteneurs 
adaptés  Entretien des sols sportifs de plein air et des abords (dans les sites sportifs spécifiques) - Réaliser les activités selon les circonstances climatiques, 
techniques et matérielles - Réaliser des tailles saisonnières et un entretien des végétaux (formation outils tranchants) - Tondre les pelouses et abords 
(formation) - Faire appliquer les avis de fermetures techniques ou d'aménagement - Vérifier le bon fonctionnement des matériels et équipements    
Activités secondaires :  Remplacement ponctuel : accueil et sécurisation (dans les bâtiments administratifs) Maintenance des équipements (dans les sites 
sportifs) - Assurer un contrôle visuel des équipements - Renseigner les fiches d'entretien des équipements et respecter les périodicités des contrôles - 
Effectuer des petits travaux courant de maintenance des bâtiments et réaliser des réparations et des     dépannages de premier niveau - Identifier et 
signaler les dysfonctionnements dans un bâtiment et rendre compte - Vérifier le bon fonctionnement des matériels et équipements Manutention des 
manifestations (dans les sites sportifs) - Monter et démonter le matériel sportif  - Déménager et aménager le matériel sportif  Relations internes :  * Chefs 
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d'équipes, Responsable des installations sportives, Direction des Sports et de la Vie Associative   Relations externes :  * Associations, scolaires et public  
Compétences requises pour occuper le poste :  * Sens de l'accueil * Diplomatie * Assiduité et ponctualité * Esprit d'équipe * Capacité d'initiatives  
Formation et expérience professionnelle adaptées :  * CAP souhaité pour les gardiens de gymnases : peinture, plomberie, électricité et pour les gardiens de 
stades : espaces verts * SST formation gestes et postures * SSIAP 1 Moyens matériels et équipements utilisés dans le cadre des fonctions :  * Divers 
appareils de nettoyage, tondeuse, Équipement de Protection Individuelle  Contraintes particulières :  * Travail en soirée et le week-end par rotation * Lors 
de son cycle de travail, l'agent peut être amené à effectuer des remplacements sur l'ensemble des installations sportives de la ville * Permis B 
indispensable pour les gardiens de stades 

V092221100859794001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien des installations sportives (h/f) Sports et Vie Associative 
Principales activités :   Accueil dans les équipements (dans les sites sportifs) - Assurer l'ouverture et la fermeture des accès, tenir un registre des visites et 
enregistrer les fréquentations - Veiller au respect des créneaux horaires alloués aux utilisateurs - Contrôler les entrées et sorties (y compris les sorties de 
secours) - Recevoir les services municipaux et les entreprises extérieures sur la structure (noter dates et heures des passages, nature des interventions)  
Sécurisation des équipements (dans les sites sportifs) - Contrôler les locaux mis à disposition (rangement du mobilier, état de propreté, dégradations 
éventuelles) - Faire appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité et d'hygiène - Mettre en oeuvre les mesures/procédures d'urgence en cas 
d'incendie : alerter - évacuer - Enclencher des procédures d'alerte et signaler par téléphone et par écrit au N+1 un dysfonctionnement ou un incident (vols, 
accidents corporels, dégradation, intrusions, pannes...) - Participer aux vérifications, contrôles et exercices périodiques   Entretien des équipements et du 
matériel (dans les sites sportifs) - Réaliser le nettoyage des locaux, courant et de fonds, ainsi que du matériel -  Suivre le planning et les consignes - 
Participer à la gestion des stocks de produits et de matériels - Respecter les fiches techniques et normatives des différents produits d'entretien - Manipuler 
et porter des matériels et des machines (dans le respect des gestes et postures) - Nettoyer les locaux, entretenir et ranger les outils, équipements et 
matériels après usage - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés - Répartir les différents déchets dans les conteneurs 
adaptés  Entretien des sols sportifs de plein air et des abords (dans les sites sportifs spécifiques) - Réaliser les activités selon les circonstances climatiques, 
techniques et matérielles - Réaliser des tailles saisonnières et un entretien des végétaux (formation outils tranchants) - Tondre les pelouses et abords 
(formation) - Faire appliquer les avis de fermetures techniques ou d'aménagement - Vérifier le bon fonctionnement des matériels et équipements    
Activités secondaires :  Remplacement ponctuel : accueil et sécurisation (dans les bâtiments administratifs) Maintenance des équipements (dans les sites 
sportifs) - Assurer un contrôle visuel des équipements - Renseigner les fiches d'entretien des équipements et respecter les périodicités des contrôles - 
Effectuer des petits travaux courant de maintenance des bâtiments et réaliser des réparations et des     dépannages de premier niveau - Identifier et 
signaler les dysfonctionnements dans un bâtiment et rendre compte - Vérifier le bon fonctionnement des matériels et équipements Manutention des 
manifestations (dans les sites sportifs) - Monter et démonter le matériel sportif  - Déménager et aménager le matériel sportif  Relations internes :  * Chefs 
d'équipes, Responsable des installations sportives, Direction des Sports et de la Vie Associative   Relations externes :  * Associations, scolaires et public  
Compétences requises pour occuper le poste :  * Sens de l'accueil * Diplomatie * Assiduité et ponctualité * Esprit d'équipe * Capacité d'initiatives  
Formation et expérience professionnelle adaptées :  * CAP souhaité pour les gardiens de gymnases : peinture, plomberie, électricité et pour les gardiens de 
stades : espaces verts * SST formation gestes et postures * SSIAP 1 Moyens matériels et équipements utilisés dans le cadre des fonctions :  * Divers 
appareils de nettoyage, tondeuse, Équipement de Protection Individuelle  Contraintes particulières :  * Travail en soirée et le week-end par rotation * Lors 
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de son cycle de travail, l'agent peut être amené à effectuer des remplacements sur l'ensemble des installations sportives de la ville * Permis B 
indispensable pour les gardiens de stades 

V092221100859783001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien des installations sportives H/F Sports et Vie Associative 
Principales activités :   Accueil dans les équipements (dans les sites sportifs) - Assurer l'ouverture et la fermeture des accès, tenir un registre des visites et 
enregistrer les fréquentations - Veiller au respect des créneaux horaires alloués aux utilisateurs - Contrôler les entrées et sorties (y compris les sorties de 
secours) - Recevoir les services municipaux et les entreprises extérieures sur la structure (noter dates et heures des passages, nature des interventions)  
Sécurisation des équipements (dans les sites sportifs) - Contrôler les locaux mis à disposition (rangement du mobilier, état de propreté, dégradations 
éventuelles) - Faire appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité et d'hygiène - Mettre en oeuvre les mesures/procédures d'urgence en cas 
d'incendie : alerter - évacuer - Enclencher des procédures d'alerte et signaler par téléphone et par écrit au N+1 un dysfonctionnement ou un incident (vols, 
accidents corporels, dégradation, intrusions, pannes...) - Participer aux vérifications, contrôles et exercices périodiques   Entretien des équipements et du 
matériel (dans les sites sportifs) - Réaliser le nettoyage des locaux, courant et de fonds, ainsi que du matériel -  Suivre le planning et les consignes - 
Participer à la gestion des stocks de produits et de matériels - Respecter les fiches techniques et normatives des différents produits d'entretien - Manipuler 
et porter des matériels et des machines (dans le respect des gestes et postures) - Nettoyer les locaux, entretenir et ranger les outils, équipements et 
matériels après usage - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés - Répartir les différents déchets dans les conteneurs 
adaptés  Entretien des sols sportifs de plein air et des abords (dans les sites sportifs spécifiques) - Réaliser les activités selon les circonstances climatiques, 
techniques et matérielles - Réaliser des tailles saisonnières et un entretien des végétaux (formation outils tranchants) - Tondre les pelouses et abords 
(formation) - Faire appliquer les avis de fermetures techniques ou d'aménagement - Vérifier le bon fonctionnement des matériels et équipements    
Activités secondaires :  Remplacement ponctuel : accueil et sécurisation (dans les bâtiments administratifs) Maintenance des équipements (dans les sites 
sportifs) - Assurer un contrôle visuel des équipements - Renseigner les fiches d'entretien des équipements et respecter les périodicités des contrôles - 
Effectuer des petits travaux courant de maintenance des bâtiments et réaliser des réparations et des     dépannages de premier niveau - Identifier et 
signaler les dysfonctionnements dans un bâtiment et rendre compte - Vérifier le bon fonctionnement des matériels et équipements Manutention des 
manifestations (dans les sites sportifs) - Monter et démonter le matériel sportif  - Déménager et aménager le matériel sportif  Relations internes :  * Chefs 
d'équipes, Responsable des installations sportives, Direction des Sports et de la Vie Associative   Relations externes :  * Associations, scolaires et public  
Compétences requises pour occuper le poste :  * Sens de l'accueil * Diplomatie * Assiduité et ponctualité * Esprit d'équipe * Capacité d'initiatives  
Formation et expérience professionnelle adaptées :  * CAP souhaité pour les gardiens de gymnases : peinture, plomberie, électricité et pour les gardiens de 
stades : espaces verts * SST formation gestes et postures * SSIAP 1  Moyens matériels et équipements utilisés dans le cadre des fonctions :  * Divers 
appareils de nettoyage, tondeuse, Équipement de Protection Individuelle  Contraintes particulières :  * Travail en soirée et le week-end par rotation * Lors 
de son cycle de travail, l'agent peut être amené à effectuer des remplacements sur l'ensemble des installations sportives de la ville * Permis B 
indispensable pour les gardiens de stades 

V093221100859769001 
 
Département de Seine-Saint-

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 
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Denis collectivité 

UN-E Chargé.e de mission Appui à la Direction de la Prévention et de l'Action Sociale DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Soutenir et accompagner la direction et les directions de service dans le portage de projets stratégiques et transversaux de la direction dans le cadre des 
orientations départementales du Pôle Solidarité. 

V093221100859759001 
 
Les Lilas 

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,...) 

20h17 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant  artistique (danse et poterie-céramique) (h/f) CENTRE CULTUREL 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne une pratique artistique spécialisée à des publics amateurs. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement. Participe aux manifestations du service. Est force de proposition pédagogique. Assure une veille artistique dans son domaine et l'intègre 
à sa pédagogie. 

V092221100859760001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée du 
développement touristique 

92 

Assistant de gestion administrative en charge du tourisme (h/f) Direction de la Culture et du Tourisme 
Définition : Accompagne et traite les demandes des usagers. Organise l'information des usagers. Assiste la Direction dans la mise en place des projets 
touristiques. Assiste la Direction dans la Conception des circuits touristique. Met en oeuvre des outils de communication pour promouvoir l'action 
publique. Gestion et récolte de la taxe de séjour. Collaborer au développement du  tourisme d'affaires.   Principales activités :  Traitement des dossiers et 
saisie de documents : * Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers * Recevoir, filtrer et réorienter les courriers électroniques * Saisir des 
documents de formes et de contenus divers * Gérer et actualiser une base d'informations * Rechercher des informations, notamment réglementaires * 
Vérifier la validité des informations traitées * Utiliser l'outil informatique et les logiciels de gestion * Rédiger des documents administratifs * Tenir à jour 
les documents ou les déclarations imposés par les dispositions légales et réglementaires * Enregistrer ou saisir des données informatiques * Rédiger des 
comptes rendus et procès-verbaux de réunion  Accueil physique et téléphonique du public : * Assurer l'accueil physique et téléphonique  * Recevoir et 
orienter les demandes * Répondre aux appels téléphoniques et prendre des messages * Rechercher et diffuser des informations * Hiérarchiser des 
demandes ou informations selon leur caractère d'urgence ou priorité * Orienter, conseiller le public vers l'interlocuteur ou le service compétent * Conseiller 
les usagers et agents sur les procédures * Rédiger des notes synthétiques * Surveiller les accès pendant les représentations * Accueillir le public lors des 
inscriptions et des représentations  * Gérer les inscriptions   Gestion de l'information, classement et archivage de documents : * Réceptionner, enregistrer 
et vérifier des dossiers * Trier, classer et archiver des documents * Synthétiser et présenter des informations * Rechercher et diffuser des informations * 
Préparer les dossiers pour les instances * Identifier les sources de documentation  Planification et suivi : * Prendre et organiser les rendez-vous * 
Renseigner des tableaux de suivi des activités du service * Assurer l'organisation logistique des réunions et des missions (réserver un lieu, convoquer, 
inviter les participants, gérer la liste des présents, tenir des listings officiels, etc.) * Utiliser des logiciels et des progiciels   Suivi des activités du Tourisme : * 



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

Fournir à l'ensemble des demandes (orales, téléphoniques, courriers électroniques) une information de qualité * Appuyer la mise en place des actions 
culturelles pour valoriser le potentiel touristique local : promouvoir le château et son histoire, s'inscrire dans les Journées européennes du Patrimoine, 
valoriser les Bornes du Patrimoine et les panneaux impressionnistes, programmer des conférences etc. * Participer au développement de  la 
communication autour des actions touristiques en lien avec le réseau des offices du tourisme de la région Ile-de-France : création et mise à jour des guides 
du patrimoine, de l'hébergement, de la restauration, plaquette du château, site Internet etc. * Suivre le partenariat avec les hébergeurs de la Ville et 
récolter la taxe de séjour en lien avec la trésorerie et la coordinatrice administrative et financière de la Direction  * Suivre les relations avec les 
institutionnels du Tourisme : CRT, FNOTSI * Gérer les réservations de groupes pour les visites du château avec les guides conférenciers * Gérer les 
demandes liées au château : visite, suivi logistique et suivi des actes administratifs en relation avec la Vie associative   Compétences requises pour occuper 
le poste : * Qualités relationnelles, sens de l'écoute * Rigueur * Travail en équipe et en transversalité * Qualités rédactionnelles et organisationnelles * 
Maîtrise de l'outil informatique  * Sens du service public * Capacité à s'exprimer en plusieurs langues étrangères * Disponibilité * Bonne présentation 

V094221100859737001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 A Médecin 94 

Médecin de crèche (h/f) Petite enfance Crèche 
Sous l'autorité de la Directrice Petite Enfance, assure la prévention médicale, psychologique et sociale ainsi que l'éducation pour la santé en faveur des 
enfants. Joue un rôle de prévention et dépistage des handicaps et oriente pour leur prise en charge. 

V094221100859743001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Responsable d'équipe de fabrication (h/f) ST-Restauration Production 
Sous 'autorité du responsable de secteur de production de repas, vous êtes en charge de l'organisation du processus de la fabrication des repas de la 
restauration scolaire et autres prestations de la restauration. 

V094221100859741001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 A Médecin 94 

Chirurgien-dentiste (h/f) Centres Municipaux de Santé 
Chirurgien dentiste dans les centres municipaux de santé : -Assurer des consultations de chirurgie dentaire (prise en charge de tout public) : activité de 
soins conservateurs et chirurgie dentaire uniquement -Participer au développement et/ou à l'amélioration des prestations dentaires proposées par le CMS 
-Participer aux actions de prévention auprès des différents publics -Participer aux réunions de coordination dentaire 

V092221100859680020 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif (h/f)  
Missions -  * Répondre aux appels téléphoniques  * Exécuter des travaux administratifs * Elaboration des compte-rendu des réunions * Assister les 
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responsables * Suivre les demandes du logiciel Elise Gestion des demandes de stages - suivi des plannings  - Suivi des conventions de stages avec les 
directrices de structures - Suivi des stagiaires (accueil, évaluations, entretiens de fin de stage)  - Saisie des bons de commande - Gestion des stocks   - 
Accueil du public : Orientation et renseignement tout public de premier niveau ; renseignement et orientation téléphonique - Gestion des demandes 
familles : enregistrement des dossiers familles et des pièces complémentaires, validation des dossiers familles - Gestion de la boite mail du service : 
ouverture quotidienne, tri, réponse de premier niveau (mail type) - Echange permanent d'informations avec les différents acteurs de la direction et de la 
DGA Population.  - Gestion du courrier : traitement Elise (courriers type), gestion des pochettes courriers, courriers internes crèches, gestion des 
parapheurs     MISSIONS ET TACHES PONCTUELLES DU POSTE Thèmes Descriptif Missions - Commission : préparation logistique, enregistrement des 
réponses, mises sous pli, suivi refus et maintiens de places en crèches  - Gestion des demandes de location de salles des associations petite enfance et de la 
direction  - Divers secrétariat (gestion logistique journées pédagogiques, gestion des clefs pour les intervenants travaux, gestion des plannings des fêtes , 
prise de rendez-vous direction/Elue, gestion des plannings de formation, etc.....) 

V092221100859680019 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif (h/f)  
Missions -  * Répondre aux appels téléphoniques  * Exécuter des travaux administratifs * Elaboration des compte-rendu des réunions * Assister les 
responsables * Suivre les demandes du logiciel Elise Gestion des demandes de stages - suivi des plannings  - Suivi des conventions de stages avec les 
directrices de structures - Suivi des stagiaires (accueil, évaluations, entretiens de fin de stage)  - Saisie des bons de commande - Gestion des stocks   - 
Accueil du public : Orientation et renseignement tout public de premier niveau ; renseignement et orientation téléphonique - Gestion des demandes 
familles : enregistrement des dossiers familles et des pièces complémentaires, validation des dossiers familles - Gestion de la boite mail du service : 
ouverture quotidienne, tri, réponse de premier niveau (mail type) - Echange permanent d'informations avec les différents acteurs de la direction et de la 
DGA Population.  - Gestion du courrier : traitement Elise (courriers type), gestion des pochettes courriers, courriers internes crèches, gestion des 
parapheurs     MISSIONS ET TACHES PONCTUELLES DU POSTE Thèmes Descriptif Missions - Commission : préparation logistique, enregistrement des 
réponses, mises sous pli, suivi refus et maintiens de places en crèches  - Gestion des demandes de location de salles des associations petite enfance et de la 
direction  - Divers secrétariat (gestion logistique journées pédagogiques, gestion des clefs pour les intervenants travaux, gestion des plannings des fêtes , 
prise de rendez-vous direction/Elue, gestion des plannings de formation, etc.....) 

V092221100859680018 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif (h/f)  
Missions -  * Répondre aux appels téléphoniques  * Exécuter des travaux administratifs * Elaboration des compte-rendu des réunions * Assister les 
responsables * Suivre les demandes du logiciel Elise Gestion des demandes de stages - suivi des plannings  - Suivi des conventions de stages avec les 
directrices de structures - Suivi des stagiaires (accueil, évaluations, entretiens de fin de stage)  - Saisie des bons de commande - Gestion des stocks   - 
Accueil du public : Orientation et renseignement tout public de premier niveau ; renseignement et orientation téléphonique - Gestion des demandes 
familles : enregistrement des dossiers familles et des pièces complémentaires, validation des dossiers familles - Gestion de la boite mail du service : 
ouverture quotidienne, tri, réponse de premier niveau (mail type) - Echange permanent d'informations avec les différents acteurs de la direction et de la 
DGA Population.  - Gestion du courrier : traitement Elise (courriers type), gestion des pochettes courriers, courriers internes crèches, gestion des 
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parapheurs     MISSIONS ET TACHES PONCTUELLES DU POSTE Thèmes Descriptif Missions - Commission : préparation logistique, enregistrement des 
réponses, mises sous pli, suivi refus et maintiens de places en crèches  - Gestion des demandes de location de salles des associations petite enfance et de la 
direction  - Divers secrétariat (gestion logistique journées pédagogiques, gestion des clefs pour les intervenants travaux, gestion des plannings des fêtes , 
prise de rendez-vous direction/Elue, gestion des plannings de formation, etc.....) 

V092221100859680017 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif (h/f)  
Missions -  * Répondre aux appels téléphoniques  * Exécuter des travaux administratifs * Elaboration des compte-rendu des réunions * Assister les 
responsables * Suivre les demandes du logiciel Elise Gestion des demandes de stages - suivi des plannings  - Suivi des conventions de stages avec les 
directrices de structures - Suivi des stagiaires (accueil, évaluations, entretiens de fin de stage)  - Saisie des bons de commande - Gestion des stocks   - 
Accueil du public : Orientation et renseignement tout public de premier niveau ; renseignement et orientation téléphonique - Gestion des demandes 
familles : enregistrement des dossiers familles et des pièces complémentaires, validation des dossiers familles - Gestion de la boite mail du service : 
ouverture quotidienne, tri, réponse de premier niveau (mail type) - Echange permanent d'informations avec les différents acteurs de la direction et de la 
DGA Population.  - Gestion du courrier : traitement Elise (courriers type), gestion des pochettes courriers, courriers internes crèches, gestion des 
parapheurs     MISSIONS ET TACHES PONCTUELLES DU POSTE Thèmes Descriptif Missions - Commission : préparation logistique, enregistrement des 
réponses, mises sous pli, suivi refus et maintiens de places en crèches  - Gestion des demandes de location de salles des associations petite enfance et de la 
direction  - Divers secrétariat (gestion logistique journées pédagogiques, gestion des clefs pour les intervenants travaux, gestion des plannings des fêtes , 
prise de rendez-vous direction/Elue, gestion des plannings de formation, etc.....) 

V092221100859680016 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif (h/f)  
Missions -  * Répondre aux appels téléphoniques  * Exécuter des travaux administratifs * Elaboration des compte-rendu des réunions * Assister les 
responsables * Suivre les demandes du logiciel Elise Gestion des demandes de stages - suivi des plannings  - Suivi des conventions de stages avec les 
directrices de structures - Suivi des stagiaires (accueil, évaluations, entretiens de fin de stage)  - Saisie des bons de commande - Gestion des stocks   - 
Accueil du public : Orientation et renseignement tout public de premier niveau ; renseignement et orientation téléphonique - Gestion des demandes 
familles : enregistrement des dossiers familles et des pièces complémentaires, validation des dossiers familles - Gestion de la boite mail du service : 
ouverture quotidienne, tri, réponse de premier niveau (mail type) - Echange permanent d'informations avec les différents acteurs de la direction et de la 
DGA Population.  - Gestion du courrier : traitement Elise (courriers type), gestion des pochettes courriers, courriers internes crèches, gestion des 
parapheurs     MISSIONS ET TACHES PONCTUELLES DU POSTE Thèmes Descriptif Missions - Commission : préparation logistique, enregistrement des 
réponses, mises sous pli, suivi refus et maintiens de places en crèches  - Gestion des demandes de location de salles des associations petite enfance et de la 
direction  - Divers secrétariat (gestion logistique journées pédagogiques, gestion des clefs pour les intervenants travaux, gestion des plannings des fêtes , 
prise de rendez-vous direction/Elue, gestion des plannings de formation, etc.....) 

V092221100859680015 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Clamart adm. principal de 1ère classe emploi permanent 

Adjoint administratif (h/f)  
Missions -  * Répondre aux appels téléphoniques  * Exécuter des travaux administratifs * Elaboration des compte-rendu des réunions * Assister les 
responsables * Suivre les demandes du logiciel Elise Gestion des demandes de stages - suivi des plannings  - Suivi des conventions de stages avec les 
directrices de structures - Suivi des stagiaires (accueil, évaluations, entretiens de fin de stage)  - Saisie des bons de commande - Gestion des stocks   - 
Accueil du public : Orientation et renseignement tout public de premier niveau ; renseignement et orientation téléphonique - Gestion des demandes 
familles : enregistrement des dossiers familles et des pièces complémentaires, validation des dossiers familles - Gestion de la boite mail du service : 
ouverture quotidienne, tri, réponse de premier niveau (mail type) - Echange permanent d'informations avec les différents acteurs de la direction et de la 
DGA Population.  - Gestion du courrier : traitement Elise (courriers type), gestion des pochettes courriers, courriers internes crèches, gestion des 
parapheurs     MISSIONS ET TACHES PONCTUELLES DU POSTE Thèmes Descriptif Missions - Commission : préparation logistique, enregistrement des 
réponses, mises sous pli, suivi refus et maintiens de places en crèches  - Gestion des demandes de location de salles des associations petite enfance et de la 
direction  - Divers secrétariat (gestion logistique journées pédagogiques, gestion des clefs pour les intervenants travaux, gestion des plannings des fêtes , 
prise de rendez-vous direction/Elue, gestion des plannings de formation, etc.....) 

V092221100859680014 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif (h/f)  
Missions -  * Répondre aux appels téléphoniques  * Exécuter des travaux administratifs * Elaboration des compte-rendu des réunions * Assister les 
responsables * Suivre les demandes du logiciel Elise Gestion des demandes de stages - suivi des plannings  - Suivi des conventions de stages avec les 
directrices de structures - Suivi des stagiaires (accueil, évaluations, entretiens de fin de stage)  - Saisie des bons de commande - Gestion des stocks   - 
Accueil du public : Orientation et renseignement tout public de premier niveau ; renseignement et orientation téléphonique - Gestion des demandes 
familles : enregistrement des dossiers familles et des pièces complémentaires, validation des dossiers familles - Gestion de la boite mail du service : 
ouverture quotidienne, tri, réponse de premier niveau (mail type) - Echange permanent d'informations avec les différents acteurs de la direction et de la 
DGA Population.  - Gestion du courrier : traitement Elise (courriers type), gestion des pochettes courriers, courriers internes crèches, gestion des 
parapheurs     MISSIONS ET TACHES PONCTUELLES DU POSTE Thèmes Descriptif Missions - Commission : préparation logistique, enregistrement des 
réponses, mises sous pli, suivi refus et maintiens de places en crèches  - Gestion des demandes de location de salles des associations petite enfance et de la 
direction  - Divers secrétariat (gestion logistique journées pédagogiques, gestion des clefs pour les intervenants travaux, gestion des plannings des fêtes , 
prise de rendez-vous direction/Elue, gestion des plannings de formation, etc.....) 

V092221100859680013 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif (h/f)  
Missions -  * Répondre aux appels téléphoniques  * Exécuter des travaux administratifs * Elaboration des compte-rendu des réunions * Assister les 
responsables * Suivre les demandes du logiciel Elise Gestion des demandes de stages - suivi des plannings  - Suivi des conventions de stages avec les 
directrices de structures - Suivi des stagiaires (accueil, évaluations, entretiens de fin de stage)  - Saisie des bons de commande - Gestion des stocks   - 
Accueil du public : Orientation et renseignement tout public de premier niveau ; renseignement et orientation téléphonique - Gestion des demandes 
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familles : enregistrement des dossiers familles et des pièces complémentaires, validation des dossiers familles - Gestion de la boite mail du service : 
ouverture quotidienne, tri, réponse de premier niveau (mail type) - Echange permanent d'informations avec les différents acteurs de la direction et de la 
DGA Population.  - Gestion du courrier : traitement Elise (courriers type), gestion des pochettes courriers, courriers internes crèches, gestion des 
parapheurs     MISSIONS ET TACHES PONCTUELLES DU POSTE Thèmes Descriptif Missions - Commission : préparation logistique, enregistrement des 
réponses, mises sous pli, suivi refus et maintiens de places en crèches  - Gestion des demandes de location de salles des associations petite enfance et de la 
direction  - Divers secrétariat (gestion logistique journées pédagogiques, gestion des clefs pour les intervenants travaux, gestion des plannings des fêtes , 
prise de rendez-vous direction/Elue, gestion des plannings de formation, etc.....) 

V075221100860650001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers ; Assistant ou assistante de 
gestion administrative 

75 

Responsable administratif (h/f) Gényo 
Au sein de la régie Gényo et sous la responsabilité du directeur, le (la) responsable administratif participe à la réussite de la mise en oeuvre et de 
l'exploitation du réseau de chauffage urbain des communes de Bobigny et de Drancy et fonctionnant à base de géothermie.  Le responsable administratif 
H/F assiste le directeur de la régie dans la conduite générale et a en charge l'ensemble du suivi administratif et financier. Ses principales missions seront :  
L'organisation et du bon fonctionnement des instances de la régie et notamment du conseil d'exploitation dans lequel siègent les élus du SIPPEREC et les 
représentants des administrations Mener à bien les échanges d'ordre administratif avec les différentes parties prenantes de l'opération avec lesquelles la 
régie Gényo est amenée à interagir pour la réussite de l'opération (ADEME, Région Ile-de-France, DRIEAT, SAF-Environnement, etc.) Assurer le suivi de 
l'exécution administrative des différents marchés de la régie Etablir les polices d'abonnement pour les nouveaux abonnés du réseau jusqu'à leur signature 
et entrée en vigueur Etablir l'ensemble des factures mensuelles faites aux abonnés du réseau avec lesquels la régie à signer une police d'abonnement 
Assurer avec la direction des finances le suivi des paiements des factures Mettre en oeuvre avec le directeur les éventuelles dispositions nécessaires auprès 
des abonnés en cas de retard ou de non-paiement des factures Participer à la mise en oeuvre ou à la recherche d'un outil de suivi de la facturation faite 
aux abonnés pour en optimiser le processus Participer à la constitution des dossiers nécessaires à la réalisation des appels de fonds, de l'instruction au 
suivi des dossiers de subvention Participer aux réunions de suivi budgétaire de l'opération avec la direction des finances Préparer des courriers et gérer les 
signatures, envois et archivages. Organise des réunions multi partenaires et assure la logistique (réservation de salles, convocations, etc.) Assure la 
relation avec les abonnés du réseau et toute personne sollicitant le SIPPEREC concernant les opérations en cours Participer à la mise en oeuvre des outils 
de communication indispensable à l'opération 

V093221100860668001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier ESPACES VERTS  
Sous la responsabilité du responsable du secteur entretien et fleurissement,  - le jardinier est chargé de l'entretien des espaces verts et de la mise en place 
des massifs sur un secteur de la ville. - Effectue son travail dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. 

V094221100860675001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Enseignant en batterie à temps non complet 16,75/20ème 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 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Missions :  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent 
(H/F) aura en charge : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ;  - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec 
l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la 
conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective. Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration :  - Participer aux 
nécessaires réunions de concertation pédagogique et séminaires - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au 
travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de 
sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093221100860684001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Informateur jeunesse Direction de l'enfance, éducation, jeunesse  
* Accueillir et informer les jeunes de 16 à 25 ans quant aux thématiques définies par le CIDJ 

V094221100860683001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221100860683002 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221100860683003 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221100860683004 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221100860683005 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Villeneuve-le-Roi 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

V093221100860696001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur de vidéosurveillance Direction de la tranquillité et sécurité publiques  
- Contribuer à la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéoprotection. - Visionne et 
exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. - Constater les infractions à la loi  Pénale et assurer la sécurité 
des personnes et des biens 

V094221100860710001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

08h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en  Chorale à temps non complet 8/20ème ou 8/16ème H/F Ecole de musique du Plessis-Trévise 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
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fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V075220900800290001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
75 

Gestionnaire RH carrière paie (h/f) Ressources humaines 
Dans le cadre d'un accroissement d'activité, le SIPPEREC recherche un gestionnaire RH carrière paie H/F pour assurer  la mise en oeuvre des procédures 
individuelles liées à la carrière et à la gestion des contrats ainsi que de la gestion de la paie à travers les missions suivantes:  * Effectuer les formalités 
administratives d'embauche (déclarations, autorisations de travail, création du dossier administratif et saisie dans le SIRH).  * Assurer le suivi et la gestion 
de la carrière des agents statutaires de l'embauche à la cessation de fonctions : mise en stage, titularisation, avancements, changements de position 
administrative.  * Suivre la situation des agents contractuels, coordonner les besoins des services et anticiper les changements de situation : fin de contrat, 
renouvellement du contrat, nomination stagiaire....  * Elaborer les documents et les actes administratifs de gestion courante (arrêtés, contrats, 
attestations, états des services, certificats de travail...),  * Assurer la gestion administrative du temps de travail et des absences (congés, maladie, CLM, 
CLD, accidents du travail ...).  * Constituer les dossiers individuels, veiller à leur tenue et à leur mise à jour,  * Apporter des réponses auprès des différents 
interlocuteurs (managers, agents...).  * Prépare les dossiers d'entretien professionnel annuel  * Organiser et suivre les visites médicales obligatoires (tous 
les 5 ans, de reprise)  * Accompagner les agents en matière de formations individuelles (préparations concours, formations CNFPT ou payantes) et assurer 
un suivi de leurs droits (CPF) et de leurs obligations (formations au premier emploi, intégration...)  * Codifier les éléments de paie sur le logiciel RH et 
établir les paies des agents.  * Etablir les charges mensuelles, en assurer le contrôle et les régularisations éventuelles,  * Effectuer le mandatement et 
assurer le lien avec la Trésorerie sur la gestion du process de paie,  * Elaborer la Déclaration Sociale Nominative (DSN),  * Editer les bulletins de salaire, 
mise sous pli et envoi.  * Gérer les adhésions à la prévoyance et déclencher les paiements.  * Gérer les titres restaurant. 

V092221100860700001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Pianiste accompagnateur - conservatoire FAR  
- Accompagnement des élèves instrumentistes et chanteurs - Accompagnement des auditions, examens et projets du conservatoire - Organisation et suivi 
des études, évaluation et orientation des élèves - Développement de la curiosité, de la sensibilité et de la personnalité artistique de l'élève - Collaboration 
dans l'élaboration et la conduite de projets artistiques et pédagogiques - Participation à des manifestations dans et hors les murs - Participation à la 
concertation collective 

V094221100860701001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V0942111RF0233198001 
 
Ormesson-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent voirie / propreté (h/f) Pôle Aménagement et cadre de vie 
- Vider les corbeilles de la ville - Balayer et ramasser les déchets dans les rues à la pince - Ramasser les dépôts d'ordures sur la voie publique (dépôts 
sauvages) - Souffler et ramasser les feuilles en automne - Intervenir pour le nettoyage et le ramassage des débris après un accident de la route avec 
épandage de produit absorbant - Lutter contre l'affichage sauvage - Installation et nettoyage du marché (mercredi et samedi) - Désherber et nettoyer les 
îlots autour des arbres dans les rues - Tailler les haies dans les rues - Déneiger et saler les voiries, trottoirs et cours d'écoles - Participer aux tâches des 
espaces verts en cas d'absence dans le service 

V094221100860724001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h29 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE - MH 
Les missions  * Mettre en oeuvre des projets d'animation en fonction des besoins des structures des Accueils de Loisirs (ALSH) ou des activités périscolaires 
(Etude surveillées, accueil du matin, accompagnement à la piscine, point école, navette scolaire). Dans le cadre des ALSH : rédiger, planifier, préparer, 
encadrer et évaluer des actions d'animation en direction d'un public enfant âgé de 3 à 11 ans * Assurer un accueil adapté au public (enfants et parents) 
rencontré dans les structures périscolaires ou lors des différentes activités du service périscolaire * Veiller au respect des conditions de sécurité 
conformément à la PEDT et aux différents cadres réglementaires concernant les activités encadrées, en particulier la réglementation de la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports ou les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés). * Développer un travail en collaboration avec une équipe 
d'animation, respectueux des projets pédagogiques et éducatifs de la commune   Les compétences et qualités requises  * Capacité à travailler en équipe * 
Capacité à intégrer les dynamiques d'un projet pédagogique * Capacité à concevoir et encadrer des actions d'animation * Capacité à assumer 
professionnellement un rôle et un positionnement éducatif auprès d'enfants âgés de 3 à 11 ans * Capacité à faire appliquer et respecter les consignes et 
les règles d'hygiène et de sécurité * Avoir des repères concernant le développement psychomoteur des enfants d'âge maternel ou primaire  * Connaître 
des techniques d'animation   Les conditions particulières de l'exercice du poste  * Grande disponibilité (contraintes horaires) * S'adapter aux besoins et 
nécessités de service en fonction des absences de personnel ou du nombre d'usager présents sur les structures * BAFA ou BAPAAT 
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V094221100860736001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Adjoint technique Direction de la famille et du jumelage 
Exerce les fonctions d'agent chargé de l'entretien et de la restauration 

V094221100860753001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V094221100860764001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en Chant à temps non complet 11/20ème H/F Ecole de musique du Plessis-Trévise 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
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de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094221100860732001 
 
Cimetière intercommunal du 
Val-de-Marne 

Ingénieur principal 

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

35h00 A Directeur ou directrice de régie funéraire 94 

DIRECTEUR DU CIMETIERE INTERCOMUNAL CIMETIERE INTERCOMUNAL 
-organiser et mettre en oeuvre la politique funéraire du cimetière intercommunal; -assurer la gestion budgétaire du cimetière -participer à la définition 
des orientations stratégiques en mati-re d'offre de service et d'équipement -optimiser et développer les activités funéraires -préparer l'actualisation du 
règlement du cimetière et veiller à son respect -conduire les opérations de requalification et de développement de l'équipement -assurer la direction du 
syndicat - veiller à l'exécution et au suivi des travaux approuvés dans le cadre du vote du BP -proposer une stratégie de déqualification sur patrimoine du 
syndicat sur la période 2022-2026 

V094221100860765001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 

Chargé ou chargée de travaux espaces 
verts ; Ouvrier ou ouvrière de 

maintenance des bâtiments ; Conducteur 
ou conductrice de véhicule poids lourd ; 

Conducteur ou conductrice d'engins 

94 

Agent polyvalent des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Placé sous l'autorité du responsable de secteur polyvalence, l'agent assure les travaux de métallerie, serrurerie, peinture, menuiserie du secteur des 
espaces verts. Il assure également la conduite des engins poids lourds dans le cadre des travaux du pôle espaces verts ou de la Direction des Services 
Techniques de manière générale. Il peut également intervenir également en appui du pôle sur des missions d'entretien des aires de jeux, de maintenance 
des illuminations ou d'entretien des espaces verts 

V094221100860775001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

08h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en Chant et éveil à temps non complet 8,75/20ème H/F Ecole de musique du Plessis-Trévise 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
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pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092221100860772001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

de l'enfant 
92 

assistant(e) éducatif(ve) Direction de la Petite Enfance 
met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure. 

V094221100860777001 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 94 

Conseiller Numérique  
Dans le cadre du dispositif conseiller numérique France Services, vous serez chargé d'accompagner les Villejuifois dans leurs usages quotidiens du 
numérique et dans la réalisation de démarches administratives en ligne. 

V093221100860774001 
 
Gagny 

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

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

35h00 B, C 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller en insertion professionnelle Maison de l'emploi 
Au sein du service Maison de l'emploi, vous êtes chargé(e) d'accompagner les demandeurs d'emplois dans leur insertion professionnelle et sociale. A ce 
titre, - Vous établissez un diagnostic de la situation du bénéficiaire et l'accompagnez dans son projet d'insertion professionnelle. - Vous orientez le 
bénéficiaire et le mettez en relation avec les partenaires internes et externes de l'insertion, -Vous participez à l'élaboration des ateliers en collaboration 
avec le Projet Insertion Emploi, - Vous êtes l'interface avec les différents partenaires locaux (Conseil Départemental, Pôle Emploi, Services sociaux, Caisse 
d'allocations Familiales, etc.), - Vous participez au recensement des besoins et offres d'insertion du territoire.  Qualités requises : - Conseiller en insertion 
professionnelle Diplômé: vous avez des connaissances du dispositif RSA, en matière de droit social et du cadre juridique entourant l'exercice de ces 
missions. - Vous avez des dispositions pour l'accueil du public notamment en difficulté et faites preuves d'excellentes qualités relationnelles. - Vous êtes 
disponible, rigoureux, faites preuve de discrétion professionnelle, d'autonomie et de capacité à développer des réseaux en vue d'un travail en 
transversalité. - Vous maîtrisez les outils de bureautique (Word, Excel, Outlook). - Une connaissance du logiciel Web RSA serait appréciée. 

V094221100860769001 
 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une fin de 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 
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Le Perreux-sur-Marne détachement 

GARDIEN-BRIGADIER  
* Missions principales  o Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire o Rendre compte sans délai à sa hiérarchie de son activité selon 
la procédure définie par la direction o Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la  sécurité et de la salubrité 
publiques o Recherche et relevé des infractions o Rédaction et transmission d'écrits professionnels o Accueil et relation avec les publics o Exerce les 
missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques o Assure une relation de proximité 
avec la population 

V093221100860766001 
 
Tremblay-en-France 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Responsable en santé environnementale 93 

Réfèrent local en santé mentale  (h/f) Pôle Municipal de Santé 
- Coordination et animation du Conseil Local en Santé Mentale (CLSM). - Mise à  jour du diagnostic local de la situation mentale sur la ville. - Organisation 
de l'information et de la veille documentaire, - Participation à différents groupes d'échanges avec  mise en place d'une communication sur le CLSM en lien 
avec le CLS. - Evaluation des dispositifs. - Recherche de financements et réponse à appels à projet  - Développement de l'éducation, promotion de la santé 
mentale et notamment de la santé mentale. - Conception et participation à l'animation d'interventions  collectives  à visée préventive auprès des patients 
et de leurs familles (café des aidants, compétences  psychosociales, soutien à la parentalité, animation de stands de prévention...) - Intervention auprès 
d'équipes pluri professionnelles internes ou externes et de différents groupes  (formation, soutien, groupes d'analyse de pratiques...). - Mise en place des 
actions visant à la lutte contre la stigmatisation. 

V092221100860804001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

éducateur de jeunes enfants Direction de la Petite Enfance 
conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activité qui en découlent. 

V093221100860801001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Conseiller socio-
éducatif, Educateur de jeunes 
enfants, Rédacteur 

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

35h00 A, B Conseiller ou conseillère en organisation 93 

Directeur/ Directrice adjoint.e de la Santé direction de la santé 
Le directeur ou directrice adjoint.e de la santé contribue, sous la responsabilité du directeur, à la définition du projet global de santé publique de la Ville, 
dans le cadre des orientations politiques fixées par la municipalité. De manière générale, il ou elle impulse l'organisation et la mise en oeuvre des plans 
d'action, notamment le Contrat local de santé, et pilote des projets.  Il ou elle a plus spécifiquement en charge le suivi de la mission handicap, de l'atelier 
santé-ville, de la mission santé mentale et du service communal d'hygiène et de santé (SCHS). Il ou elle aura la charge de dynamiser les relations 
partenariales avec le territoire, notamment dans le cadre de la CPTS de Montreuil.  Enfin, il pilote la gestion administrative et financière de la direction.   
ACTIVITES PRINCIPALES Être force de proposition sur les politiques publiques, les orientations stratégiques et sur l'évolution des prestations rendues par la 
direction, décliner et piloter leur mise en oeuvre et leur évolution. Sous la responsabilité du directeur, coordonner et mobiliser ses équipes, participer au 
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CODIR, animer régulièrement des réunions de direction et réunions transversales, développer les compétences des collaborateurs sous sa responsabilité, 
selon les nécessités de service. Manager, anticiper et optimiser les ressources humaines et budgétaires de sa direction dans le cadre des procédures de la 
collectivité et des perspectives d'évolution des services. Piloter l'organisation des services, la formalisation des processus et le développement des outils 
métier. Être garant de la mise en oeuvre des procédures transversales de la collectivité dans sa direction et de la bonne tenue des instances (piloter le 
processus de validation des délibérations en lien avec les services financiers et juridiques) Valoriser l'image de la collectivité, la représenter dans certaines 
réunions, évaluer la qualité des relations avec le public dans sa direction. Être garant de la cohérence de la communication municipale dans ses différents 
services. Développer et animer les réseaux de partenaires internes et externes et les réseaux professionnels.  ACTIVITES COMPLEMENTAIRES * Appuyer et 
conseiller techniquement les équipes pluridisciplinaires * Participer à la gestion des crises sanitaires 

V094221100860812001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

05h30 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en Piano à temps non complet 5,5/16ème H/F Ecole de musique du Plessis-Trévise 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094221100860820001 
 
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 Responsable des bâtiments 94 

Chef de service régie bâtiment (h/f) Direction du patrimoine 
Rattaché au Directeur du patrimoine, vous gérerez l'ensemble des régies municipales liées aux bâtiments (plomberie, maçonnerie, menuiserie, peinture, 
électricité, serrurerie) ainsi que le magasin (27 agents). Dans un objectif de rationalisation, vous vous assurerez de l'efficacité et l'opportunité des 
interventions, tant sur un plan technique que financier, et participerez ainsi à l'optimisation du service rendu. Vous planifierez les travaux et définirez les 
plans de charge, les plannings et les approvisionnements des chantiers à l'aide des outils adéquats (tableaux de bords, logiciels...). Vous coordonnez et 
priorisez les interventions de dépannages au sein des structures municipales. Vous élaborerez les marchés de travaux et fournitures de votre secteur et 
analyserez les dossiers. Vous élaborerez les budgets en investissement et fonctionnement et assurerez le suivi comptable des opérations et de la 
facturation. 

V094221100860816001 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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CCAS de Saint-Maur-des-Fossés exceptionnelle cadres (retraite, 
démission,...) 

Conseiller en économie sociale et familiale (h/f) Insertion/CESF 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V094221100860828001 
 
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 Responsable des bâtiments 94 

Chef de service régie bâtiment (h/f) Direction du patrimoine 
Rattaché au Directeur du patrimoine, vous gérerez l'ensemble des régies municipales liées aux bâtiments (plomberie, maçonnerie, menuiserie, peinture, 
électricité, serrurerie) ainsi que le magasin (27 agents). Dans un objectif de rationalisation, vous vous assurerez de l'efficacité et l'opportunité des 
interventions, tant sur un plan technique que financier, et participerez ainsi à l'optimisation du service rendu. Vous planifierez les travaux et définirez les 
plans de charge, les plannings et les approvisionnements des chantiers à l'aide des outils adéquats (tableaux de bords, logiciels...). Vous coordonnez et 
priorisez les interventions de dépannages au sein des structures municipales. Vous élaborerez les marchés de travaux et fournitures de votre secteur et 
analyserez les dossiers. Vous élaborerez les budgets en investissement et fonctionnement et assurerez le suivi comptable des opérations et de la 
facturation. 

V094221100860780001 
 
Cachan 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire contrat-paie (h/f) DRH _ Pôle Carrière et Paie 
Placé sous l'autorité du responsable et de son adjoint dans un contexte d'organisation en gestion intégrée carrière/paie d'une équipe de 6 gestionnaires, 
le gestionnaire a pour mission d'assurer la gestion administrative et la paie des agents contractuels de la collectivité sur son portefeuille de directions 
(entre 150 et 200 contractuels), dans le respect des règles statutaires et des procédures administratives, juridiques et comptables. Il assure également la 
gestion des absences. La Direction des RH se compose de 17 agents.  Temps de travail : 39H Horaire de travail : Horaires variables avec plages fixes 9h00 -
12h et 14h -17h15  Lieu de travail :Ville de CACHAN Direction des Ressources Humaines Maison des services publics   3, rue Camille DESMOULINS 94230 
CACHAN  Particularités ou contraintes du poste : -  Ouverture au public de 8h15 à 17h15, 2 après midi de "fermeture au public". - Organisation des congés 
en transversalité avec les autres gestionnaires. - Respect impératif des délais. - Bureau en open-space de 6 personnes.  COMPETENCES ET APTITUDES 
REQUISES:  SAVOIR :  - Bonne maîtrise de l'outil bureautique et informatique. - Connaissance du cadre réglementaire des agents publics contractuels et 
des mécanismes de la paie, ou capacité à s'approprier ces règles juridiques. - Aisance relationnelle pour accompagner les agents  SAVOIR - FAIRE :  - Savoir 
travailler en équipe et en transversalité. - Capacité d'analyse et de synthèse. - Qualités rédactionnelles.   APTITUDE / QUALITE : - Dynamisme, réactivité et 
capacité à gérer son activité en fonction des urgences. - Pédagogie. - Bon relationnel, autonomie, rigueur et sens de l'organisation. - Discrétion et réserve 
professionnelles. 

V094221100860757001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE - MH 
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Les missions et activités  Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur de structure, l'animateur périscolaire met en oeuvre les projets d'animation et les 
activités périscolaires définis dans le projet pédagogique.   Dans ce cadre, ses principales missions et activités sont les suivantes :   * Mettre en oeuvre les 
activités périscolaires : étude surveillées, accueil du matin, accompagnement à la piscine, point école, navette scolaire, etc... ; * Mettre en oeuvre les 
projets d'animation dans le cadre de l'accueil de loisirs (ALSH) : rédiger, planifier, préparer, encadrer et évaluer les actions d'animation en direction d'un 
public enfant âgés de 3 à 11 ans ; * Assurer un accueil adapté au public (enfants et parents) ; * Veiller au respect des conditions de sécurité et aux 
différents cadres réglementaires, en particulier la réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, et les PAI (Protocole d'Accueil 
Individualisés) ; * Développer un travail en collaboration avec l'équipe d'animation, respectueux des projets pédagogiques et éducatifs de la commune.   
Les compétences requises  * Savoirs :  o Titulaire du BAFA o Solides connaissances des techniques d'animation o Connaissances appréciées en matière de 
développement psychomoteur des enfants d'âge primaire * Savoirs faire : o Capacité à intégrer les dynamiques d'un projet pédagogique o Capacité à 
concevoir et encadrer des actions d'animation o Capacité à faire appliquer et respecter les consignes et les règles d'hygiène et de sécurité * Savoirs être : o 
Sens du travail en équipe o Capacité à assumer professionnellement un rôle et un positionnement éducatif auprès d'enfants âgés de 3 à 11 ans  Les 
conditions d'exercice du poste  * Poste à temps non complet 0.90 ETP à pourvoir à compte du 1er septembre 2020 * Temps de travail annualisé avec des 
cycles " période scolaire " (matin, midi, soir et journée complète le mercredi) et " hors période scolaire " (uniquement des journées complètes) * 
Remplacements ponctuels dans les différents centres de loisirs Joinvillais, en fonction des nécessités de service (accompagnement piscine, points école...) 
avec possibilité de travail le soir et le week-end, sur la base du volontariat * Obligation de respecter la Charte des animateurs * Lieu d'exercice des 
fonctions : Accueils de loisirs de Joinville-le-Pont 

V094221100860861001 
 
Cachan 

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

31h50 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) DTL - Service Enfance & Jeunesse 
MISSIONS : Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses 
méridiennes, l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du 
soir, les mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en 
oeuvre des projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT.  
CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail : Accueils de loisirs maternels, élémentaires et adolescents ;  Écoles 
maternelles et élémentaires de la ville ou autres lieux liés aux activités d'animation et de loisirs (dont Bussy)  Temps de travail : Une enveloppe d'heures 
annuelles est prévue pour les heures de réunions en équipe, animations d'événementiels, courts séjours, réunions de la pause méridienne, formations. - 
Sur les temps périscolaires : 1h le matin, 2h le midi, 1h10 d'atelier et 1h45 le soir, 7h/jour les mercredis. - Sur les temps extrascolaires, selon les nécessités 
de service ; 9h30 en période de vacances entre 7h30 et 18h30. Selon les temps de travail partiels des agents (de droit ou accordés par l'employeur), cette 
semaine type peut évoluer selon les conditions prévues au CTP de juin 2014.  Horaires à 100% : 7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-16h45, 16h45-18h30 en 
maternels 7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-16h45, 16h45-18h30 et 15h45-18h30 les vendredis en élémentaires.  Droits à congé à 100%  : 34,5 jours à 
prendre sur les vacances scolaires 26,5 heures sur une semaine périscolaire.  Particularité et contraintes du poste Et / ou moyens mis à disposition : - 
Horaires de travail avec des coupures.  - Réunions planifiées soit dans la journée entre les heures de travail, soit le soir après 18h30. - Un défaut de 
vigilance, le non-respect de la réglementation DDCS peuvent entraîner des sanctions disciplinaires civiles ou pénales de l'agent.  - Possibilité d'être affecté 
sur un autre accueil de loisirs selon les besoins du service. - Manutentions de matériels et mobiliers liés aux activités.  - Possibilité d'être référent sur un 
temps ou un site selon les nécessités de service.  - Les repas pris dans le cadre des missions du poste sont à la charge de la collectivité.  - PSC1 souhaité. En 
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lien avec le profil de poste, possibilité   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : - Titulaire du BAFA, ou stagiaire BAFA et équivalences.   - 
Connaître les techniques d'animation dans divers domaines d'activités (artistiques, sportifs, culturels, manuels) et développer des aptitudes dans un 
domaine particulier. - Avoir des connaissances sur le développement, le rythme et les besoins de l'enfant. - Garantir la sécurité physique, morale et 
affective de l'enfant. - Avoir des notions sur la définition du PEDT. - Avoir des connaissances sur le projet pédagogique et le projet d'animation.  SAVOIR - 
FAIRE : - Savoir adapter ses séances à l'âge et aux besoins des enfants. - Pratiquer une écoute attentive et bienveillante. Anticiper et gérer les conflits. - 
Respecter le choix de l'enfant, lui donner la parole et le rendre acteur de ses loisirs. - Être capable de rédiger des projets : concevoir, écrire et évaluer. - 
Respecter, ranger et faire ranger tous les matériels : réserves, infirmerie, PAI, lieux thématiques, mobiliers et fongibles.  APTITUDE / QUALITE : - Respecter 
les consignes hiérarchiques et réglementaires. - Communiquer avec l'équipe, les enfants, les familles, les services municipaux et ses supérieurs 
hiérarchiques. - Être capable d'adopter un comportement, un langage adapté au public accueilli dans un milieu éducatif. - Être ponctuel et assidu sur tous 
les temps de travail. - Être capable de s'auto-évaluer. 

V093221100860881001 
 
Rosny-sous-Bois 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Directeur de centre de loisirs (h/f) Enfance  
Le Directeur du centre de loisirs est responsable de l'organisation pédagogique et du fonctionnement du centre sur les temps périscolaires et 
extrascolaires. Il est chargé de l'organisation administrative et financière, du management des équipes des différentes structures. Il est responsable de la 
définition du projet pédagogique et des différents projets d'animation qui en découlent, de leurs mises en oeuvre et applications ainsi que de leurs 
évaluations. 

V094221100860001001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 94 

Infographiste (h/f) Studio graphique 
Sous l'autorité du responsable de service Studio graphique, crée les supports de communication print et numériques édités par la Ville, pour les services 
municipaux selon la charte graphique en vigueur, ou pour les associations. 

V092221100860636001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
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. 

V093221100860643001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable du service de police 

municipale 
93 

Directeur adjoint  prévention (h/f) DSP 
RATTACHEMENT Direction Sécurité et Prévention  MISSION     Directement rattaché à la Directrice Sécurité et Prévention, vous assurez le management de 
la sous-direction de la prévention. Vous êtes responsable des chargés de missions, ainsi que des agents d'accueil MJD et intervenante sociale du 
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commissariat. Vous gérez l'administration et la préparation du budget. Vous êtes responsable de la politique de prévention, d'aide aux victimes et de 
tranquillité publique avec l'appui des différents chargés de missions. A ce titre, vous coordonnez la mise en oeuvre de la stratégie locale de sécurité et de 
prévention de la délinquance du CLSPD et les actions qui en découlent.  Vous assurez le remplacement de la directrice sécurité et prévention en cas de 
besoin.  ACTIVITÉS  Dans le cadre des pouvoirs de police du maire, et en tant qu'expert de la sécurité et de la prévention de la délinquance, vous êtes 
coordonnateur du CLSPD :  Vous assurez la mise à jour et la réalisation du diagnostic local de Sécurité et de Prévention, sur l'ensemble du territoire 
communal en lien avec les deux chargés de mission. Vous rédigez la stratégie locale de sécurité et de prévention de la délinquance qui fixe les objectifs 
stratégiques en matière de sécurité et de prévention de la délinquance. Vous participez à l'évaluation des actions menées dans le cadre du Programme 
d'actions du CLSPD en vue des réunions plénières du CLSPD. Vous animez et mettez en oeuvre les groupes de travail du CLSPD. Vous êtes l'interlocuteur de 
proximité de l'autorité judiciaire. Vous faites fonctionner les instances partenariales locales en matière de sécurité et de prévention de la délinquance 
(Schéma local de tranquillité publique, Groupe de travail bailleurs, Cellule de suivi individualisée des mineurs...). Vous améliorez grâce au partage des 
informations, la prise en charge des situations individuelles repérées. Vous accompagnez techniquement les acteurs de terrain dans la mise en oeuvre des 
actions de prévention de la délinquance et de sécurité.         Vous encadrez les chargés de missions et l'intervenante sociale en commissariat sur leurs 
thématiques respectives. Vous recherchez des subventions, en constituant la demande, et assurant le suivi de celles-ci.   CONNAISSANCES ET CAPACITÉS * 
Maitrise des politiques, législation, et stratégie en matière de sécurité et prévention de la délinquance * Bonne connaissance du fonctionnement des 
collectivités publiques. * Connaissances de la gestion administrative, juridique et financière des projets publics et des partenariats publics * Aptitudes à la 
coordination, à l'animation d'un réseau de partenaires, à la conduite de réunion  PROFIL  * Diplôme de niveau Bac +5 en droit, sciences politiques * 1 à 3 
ans d'expérience sur un poste similaire  * Sens du travail en équipe et du service public * Discrétion professionnelle absolue et respect de l'obligation de 
réserve  * Autonomie, réactivité, polyvalence   CONDITIONS DU POSTE  * Cadre d'emploi des attachés territoriaux (Catégorie A) * Poste permanent - 
Temps complet (37h30) à pourvoir dès que possible 

V094221100860628001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en guitare à temps non complet 8,75/20ème (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 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Missions :  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent 
(H/F) aura en charge : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ;  - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec 
l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la 
conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective. Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration :  - Participer aux 
nécessaires réunions de concertation pédagogique et séminaires - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au 
travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de 
sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 
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V094221100860616001 
 
Nogent-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

auxiliaire de puériculture creche 
auxiliaire de puériculture dans creche 

V093221100860605001 
 
Rosny-sous-Bois 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 93 

Responsable de l'unité pilotage qualité (h/f) Direction de l'accueil citoyen 
La ville s'est engagée dans une démarche de modernisation de sa gestion de la relation usagers et s'est à ce titre dotée d'un service éponyme. Placé sous 
l'autorité du chef de service et étroit partenariat avec la directrice de l'accueil citoyen, le responsable du pilotage qualité est le moteur et l'artisan de cette 
nouvelle ère qui s'ouvre au sein de la collectivité. 

V094221100860536010 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur des centres de loisirs et de découvertes (h/f)  
* Accueillir les enfants et les familles en accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur les temps péri et extrascolaire. * Etre capable de concevoir et de 
chiffrer des projets d'activités, de proposer et d'animer des activités de loisirs et d'animation en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et 
le projet éducatif de la ville. * Assurer la sécurité physique et morale des enfants qui sont confiés et s'adapter aux différentes tranches d'âge en respectant 
les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie en collectivité. * 
S'informer sur les enfants ayant des PAI (Protocole d'accueil individualisé) * Travailler en partenariat avec les enseignants, directeurs des écoles, différents 
services de la ville et prestataires de service. * Participer à des temps de formation * Contribuer à l'animation de manifestations ponctuelles lors des jours 
chômés. 

V094221100860536009 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur des centres de loisirs et de découvertes (h/f)  
* Accueillir les enfants et les familles en accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur les temps péri et extrascolaire. * Etre capable de concevoir et de 
chiffrer des projets d'activités, de proposer et d'animer des activités de loisirs et d'animation en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et 
le projet éducatif de la ville. * Assurer la sécurité physique et morale des enfants qui sont confiés et s'adapter aux différentes tranches d'âge en respectant 
les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie en collectivité. * 
S'informer sur les enfants ayant des PAI (Protocole d'accueil individualisé) * Travailler en partenariat avec les enseignants, directeurs des écoles, différents 
services de la ville et prestataires de service. * Participer à des temps de formation * Contribuer à l'animation de manifestations ponctuelles lors des jours 
chômés. 

V094221100860536008 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 
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Nogent-sur-Marne emploi permanent 

Animateur des centres de loisirs et de découvertes (h/f)  
* Accueillir les enfants et les familles en accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur les temps péri et extrascolaire. * Etre capable de concevoir et de 
chiffrer des projets d'activités, de proposer et d'animer des activités de loisirs et d'animation en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et 
le projet éducatif de la ville. * Assurer la sécurité physique et morale des enfants qui sont confiés et s'adapter aux différentes tranches d'âge en respectant 
les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie en collectivité. * 
S'informer sur les enfants ayant des PAI (Protocole d'accueil individualisé) * Travailler en partenariat avec les enseignants, directeurs des écoles, différents 
services de la ville et prestataires de service. * Participer à des temps de formation * Contribuer à l'animation de manifestations ponctuelles lors des jours 
chômés. 

V094221100860536007 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur des centres de loisirs et de découvertes (h/f)  
* Accueillir les enfants et les familles en accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur les temps péri et extrascolaire. * Etre capable de concevoir et de 
chiffrer des projets d'activités, de proposer et d'animer des activités de loisirs et d'animation en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et 
le projet éducatif de la ville. * Assurer la sécurité physique et morale des enfants qui sont confiés et s'adapter aux différentes tranches d'âge en respectant 
les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie en collectivité. * 
S'informer sur les enfants ayant des PAI (Protocole d'accueil individualisé) * Travailler en partenariat avec les enseignants, directeurs des écoles, différents 
services de la ville et prestataires de service. * Participer à des temps de formation * Contribuer à l'animation de manifestations ponctuelles lors des jours 
chômés. 

V094221100860536006 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur des centres de loisirs et de découvertes (h/f)  
* Accueillir les enfants et les familles en accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur les temps péri et extrascolaire. * Etre capable de concevoir et de 
chiffrer des projets d'activités, de proposer et d'animer des activités de loisirs et d'animation en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et 
le projet éducatif de la ville. * Assurer la sécurité physique et morale des enfants qui sont confiés et s'adapter aux différentes tranches d'âge en respectant 
les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie en collectivité. * 
S'informer sur les enfants ayant des PAI (Protocole d'accueil individualisé) * Travailler en partenariat avec les enseignants, directeurs des écoles, différents 
services de la ville et prestataires de service. * Participer à des temps de formation * Contribuer à l'animation de manifestations ponctuelles lors des jours 
chômés. 

V094221100860536005 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur des centres de loisirs et de découvertes (h/f)  
* Accueillir les enfants et les familles en accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur les temps péri et extrascolaire. * Etre capable de concevoir et de 
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chiffrer des projets d'activités, de proposer et d'animer des activités de loisirs et d'animation en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et 
le projet éducatif de la ville. * Assurer la sécurité physique et morale des enfants qui sont confiés et s'adapter aux différentes tranches d'âge en respectant 
les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie en collectivité. * 
S'informer sur les enfants ayant des PAI (Protocole d'accueil individualisé) * Travailler en partenariat avec les enseignants, directeurs des écoles, différents 
services de la ville et prestataires de service. * Participer à des temps de formation * Contribuer à l'animation de manifestations ponctuelles lors des jours 
chômés. 

V094221100860536004 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur des centres de loisirs et de découvertes (h/f)  
* Accueillir les enfants et les familles en accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur les temps péri et extrascolaire. * Etre capable de concevoir et de 
chiffrer des projets d'activités, de proposer et d'animer des activités de loisirs et d'animation en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et 
le projet éducatif de la ville. * Assurer la sécurité physique et morale des enfants qui sont confiés et s'adapter aux différentes tranches d'âge en respectant 
les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie en collectivité. * 
S'informer sur les enfants ayant des PAI (Protocole d'accueil individualisé) * Travailler en partenariat avec les enseignants, directeurs des écoles, différents 
services de la ville et prestataires de service. * Participer à des temps de formation * Contribuer à l'animation de manifestations ponctuelles lors des jours 
chômés. 

V094221100860536003 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur des centres de loisirs et de découvertes (h/f)  
* Accueillir les enfants et les familles en accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur les temps péri et extrascolaire. * Etre capable de concevoir et de 
chiffrer des projets d'activités, de proposer et d'animer des activités de loisirs et d'animation en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et 
le projet éducatif de la ville. * Assurer la sécurité physique et morale des enfants qui sont confiés et s'adapter aux différentes tranches d'âge en respectant 
les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie en collectivité. * 
S'informer sur les enfants ayant des PAI (Protocole d'accueil individualisé) * Travailler en partenariat avec les enseignants, directeurs des écoles, différents 
services de la ville et prestataires de service. * Participer à des temps de formation * Contribuer à l'animation de manifestations ponctuelles lors des jours 
chômés. 

V094221100860536002 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur des centres de loisirs et de découvertes (h/f)  
* Accueillir les enfants et les familles en accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur les temps péri et extrascolaire. * Etre capable de concevoir et de 
chiffrer des projets d'activités, de proposer et d'animer des activités de loisirs et d'animation en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et 
le projet éducatif de la ville. * Assurer la sécurité physique et morale des enfants qui sont confiés et s'adapter aux différentes tranches d'âge en respectant 
les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie en collectivité. * 
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S'informer sur les enfants ayant des PAI (Protocole d'accueil individualisé) * Travailler en partenariat avec les enseignants, directeurs des écoles, différents 
services de la ville et prestataires de service. * Participer à des temps de formation * Contribuer à l'animation de manifestations ponctuelles lors des jours 
chômés. 

V094221100860536001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur des centres de loisirs et de découvertes (h/f)  
* Accueillir les enfants et les familles en accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur les temps péri et extrascolaire. * Etre capable de concevoir et de 
chiffrer des projets d'activités, de proposer et d'animer des activités de loisirs et d'animation en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et 
le projet éducatif de la ville. * Assurer la sécurité physique et morale des enfants qui sont confiés et s'adapter aux différentes tranches d'âge en respectant 
les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie en collectivité. * 
S'informer sur les enfants ayant des PAI (Protocole d'accueil individualisé) * Travailler en partenariat avec les enseignants, directeurs des écoles, différents 
services de la ville et prestataires de service. * Participer à des temps de formation * Contribuer à l'animation de manifestations ponctuelles lors des jours 
chômés. 

V094221100860589004 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'accueil et d'entretien sports 
agent d'accueil et d'entretien pour les stades ou gymnases 

V094221100860589003 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'accueil et d'entretien sports 
agent d'accueil et d'entretien pour les stades ou gymnases 

V094221100860589002 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'accueil et d'entretien sports 
agent d'accueil et d'entretien pour les stades ou gymnases 

V094221100860589001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'accueil et d'entretien sports 
agent d'accueil et d'entretien pour les stades ou gymnases 

V093221100860505001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 
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Aulnay-sous-Bois au sein de la 
collectivité 

Magasinier Allotisseur (h/f) RESTAURATION MUNICIPALE 
Sous l'autorité du Responsable Logistique l'Allotisseur-Magasinier réceptionne, contrôle et gère le stockage des livraisons. Il prépare les sorties matières 
premières à partir des consignes assure le " passe " et tient les divers documents relatifs aux entrées/sorties. Il assure, conformément aux bons de 
livraison, la préparation des lots qui seront acheminés sur chacun des restaurants. Le tout dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur et 
des procédures mises en place au sein de la Direction des Restaurants Municipaux. 

V094221100860514001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction (h/f) Animation 
Apporte une aide permanente au chef ou à la cheffe de l'exécutif, à un directeur ou à une directrice de service ou de structure en termes d'organisation 
personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers 

V094221100860485001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Responsable d'unité gestion des salles Animation 
Accompagne les usagers et/ou les services dans leurs démarches administratives. Met en oeuvre les procédures d'instruction et de suivi des dossiers pour 
permettre la prise de décision de l'autorité 

V093221100860460001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Ingénieur et conception DRH/DEJ/SRC 
Développer la réalisation d'études et de projets de conception en maîtrise d'oeuvre interne et externe pour optimiser l'entretien du patrimoine bâti des 
collèges. 

V093221100860458001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Chef du service maîtrise d'ouvrage et veille réglementaire bâtiments (h/f) Direction bureau d'étude patrimoine bâti 
Analyser les besoins en aménagement et réalise les études de faisabilité des projets de bâtiments dont il assure la maîtrise d'ouvrage et la maitrise 
oeuvre. Assurer la veille règlementaire bâtimentaire et suivre la mise à jour des différents diagnostics bâtimentaires. 

V094221100860425001 Assistant d'enseignement Poste issu d'un 20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

transfert de personnel 

Enseignant en guitare à temps non complet 8,75/20ème Direction Sports et Culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Missions :  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent 
(H/F) aura en charge : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ;  - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec 
l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la 
conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration :  - Participer aux 
nécessaires réunions de concertation pédagogique et séminaires - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au 
travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de 
sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092221100860400001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Berceuse en crèche (h/f) Chèche  Les Pins 
Accueil des familles et des enfants. Participation aux activités d'éveil. Soins quotidien et hygiène des enfants. Entretien des locaux. 

V092221100860378001 
 
Levallois-Perret 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Infirmier de 
classe normale (cat. B) (en 
extinction), Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) (en extinction), 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

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

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

éducation 
92 

Directeur ou directrice adjoint(e) de crèche Direction de la Petite Enfance 
Apporte son aide, en regard des délégations confiées par le responsable de l'établissement, dans : * la gestion administrative et financière,  * la gestion et 
l'encadrement du personnel, * l'accueil, du suivi et de l'encadrement des familles et des enfants, * la mise en place, du développement et du suivi du projet 
d'établissement. 

V093221100860350001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion des 93 
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Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

ressources humaines 

Gestionnaire au secrétariat du conseil médical en formation restreinte (h/f) Secrétariat du conseil médical interdépartemental  
Le chargé de gestion C recueille des dossiers à traiter et effectue les recherches nécessaires à son instruction.  Il apporte les conseils nécessaires et les 
informations relatives à leur traitement et s'assure de leur prise en charge effective.  Il instruit les dossiers soumis au secrétariat du conseil médical en 
formation restreinte. 

V093221100860348001 
 
Villemomble 

Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Adjoint de direction en établissement du jeune enfant Petite enfance 
Sous la responsabilité de la directrice de la structure de 66 berceaux, vous encadrez et gérez les équipes, vous concevez et  conduisez l'action éducative, 
vous contribuez au bien-être des enfants, vous gérer la relation avec les parents et assurez la  gestion administrative de la crèche collective.  Missions 
principales (non exhaustives) :  * Encadrer et gérer les équipes  * Elaborer les dossiers d'inscription et les contrats * Participer à l'admission des enfants * 
Définir et établir le projet pédagogique  * Coordonner le projet pédagogique du pôle petite enfance  * Veiller à la mise en oeuvre des activités manuelles, 
artistiques, culturelles et d'éveil en concertation avec les auxiliaires de  puériculture et EAJE de terrain  * Prévenir et contribuer au bien-être des enfants  * 
Gérer la relation avec les parents  * Former et encadrer les stagiaires ou apprenti(e)s 

V094221100860309001 
 
Chennevières-sur-Marne 

Rédacteur, Adjoint adm. principal 
de 1ère classe 

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de mission politique de la ville et prévention de la délinquance (h/f) Politique de Ville 
Mettre en oeuvre les projets de la collectivité en matière de politique de la ville et de prévention de la délinquance - Assurer le pilotage et la 
contractualisation des projets : suivi des dossiers administratifs et gestion des dossiers et projets selon l'organisation du service - Animer le réseau 
partenarial - Apporter une aide permanente à directrice en termes de gestion des dossiers du service Contribuer à l'élaboration des projets de service et 
bilans d'activités - Contribuer à l'élaboration et au suivi du budget du service - Répondre aux appels à projets des partenaires financeurs - Élaborer et 
suivre les dossiers administratifs de subventions pour les projets portés par la structure (CAF, ARS, droit commun de l'Etat...) - Élaborer, suivre et mettre en 
forme des dossiers divers (classement, tri et archivage) Au titre de la politique de la ville : - Élaborer, mettre en oeuvre de manière opérationnelle, 
coordonner et suivre le Contrat de Ville (gestion administrative et financière du dispositif) - Accompagner le Conseil Citoyen - Élaborer la convention 
d'exonération de la TFPB - Mettre en oeuvre et suivre la GUP Au titre de la prévention de la délinquance : - Élaborer, mettre en oeuvre de manière 
opérationnelle, coordonner et suivre le Contrat Local de Sécurité et Prévention de la Délinquance (CLSPD) et le dispositif de la Zone de Sécurité Prioritaire 
(ZSP) et Contrat de Reconquête Républicaine (CRR) - Élaborer, conduire et suivre le dispositif de prévention de la radicalisation 

V094221100860325001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 94 
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Agent de bibliothèque Médiathèque 
Sélectionne et enrichit les ressources documentaires dans le cadre du projet et des objectifs de développement de la bibliothèque ou du centre 
documentaire. Participe à la conception et à la mise en oeuvre d'installations et de services aux usagers. Apporte un soutien technique aux responsables 
de bibliothèques d'un secteur géographique sur un territoire rural. Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers. 
Conserve et assure la promotion des collections 

V094221100860328001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V092221100860305001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration Restauration, gardiennage et entretien des locaux 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V092221100860313001 
 
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 Responsable des bâtiments 92 

Responsable technique de bâtiments (H/F Pôle Education, Sports et Construction  
MISSIONS :     Au sein du service Maintenance Nord, l'unité Hors Scolaire Nord a en charge l'entretien, la maintenance et l'aménagement d'un patrimoine 
d'environ 400 bâtiments sur 14 communes.  Sous l'autorité de votre chef d'unité, vous avez en charge le maintien en bon état de fonctionnement et de 
conservation d'un patrimoine réparti sur plusieurs communes limitrophes du Département.  Vous êtes également responsable de la conduite des travaux 
programmés, des mises en conformité sur votre patrimoine.   Vous accompagnez les utilisateurs et analysez leurs expressions de besoin puis vous 
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proposez une planification d'opération.  Vous êtes responsable de la relation entre la direction et le représentant des utilisateurs ainsi que de la réalisation 
des opérations planifiées sur vos bâtiments. 

V093221100860310001 
 
Villemomble 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance  
* Accueil des enfants et des parents  * Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  * Elaboration et mise en oeuvre des 
projets d'activités  * Aide à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant  * Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité  * Aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie et du matériel 

V094221100860312001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en Flûte à temps non complet 5/20ème H/F Ecole de musique du Plessis-Trévise 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094221100860279001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

12h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en Guitare à temps non complet 12,5/20ème H/F Ecole de musique du Plessis-Trévise 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
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modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093221100860235001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

Chargé de mission au service des sports (h/f) Direction des sports 
L'agent est chargé de mettre en oeuvre des dispositifs de la politique sportive et de la conduite de projets. Il en fait des analyses et propose des évolutions. 

V094221100860262001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V093221100860234002 
 
Tremblay-en-France 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de police municipale Police municipale 
La Municipalité de Tremblay-en-France souhaite donner une nouvelle dimension à sa Police Municipale à travers un nouveau projet de service avec la 
création d'une deuxième brigade d'après midi.  Placé(e) sous l'autorité du Chef de Service de Police Municipale, au sein d'une équipe de 29 agents vous 
serez chargé(e) de mettre en application les arrêtés du Maire et d'en exécuter les directives dans le cadre de ses pouvoirs de police. MISSIONS  * Assurer le 
maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique * Assurer la surveillance de la voie publique et des bâtiments municipaux 
* Assurer la Police de proximité et l'îlotage auprès des habitants, des commerçants et des bailleurs * Assurer la sécurité des personnes et des biens * 
Constater les infractions judiciaires de toutes natures, code de la route et autres, (procès-verbaux électroniques). * Assurer les missions de prévention 
routière * Appliquer les pouvoirs de police du maire, les arrêtés et règlements municipaux en matière de police administrative * Rédiger des écrits 
professionnels 

V093221100860234001 Gardien brigadier, Brigadier-chef Poste vacant suite à 35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Tremblay-en-France 

principal une mutation vers 
autre collectivité 

Gardien de police municipale Police municipale 
La Municipalité de Tremblay-en-France souhaite donner une nouvelle dimension à sa Police Municipale à travers un nouveau projet de service avec la 
création d'une deuxième brigade d'après midi.  Placé(e) sous l'autorité du Chef de Service de Police Municipale, au sein d'une équipe de 29 agents vous 
serez chargé(e) de mettre en application les arrêtés du Maire et d'en exécuter les directives dans le cadre de ses pouvoirs de police. MISSIONS  * Assurer le 
maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique * Assurer la surveillance de la voie publique et des bâtiments municipaux 
* Assurer la Police de proximité et l'îlotage auprès des habitants, des commerçants et des bailleurs * Assurer la sécurité des personnes et des biens * 
Constater les infractions judiciaires de toutes natures, code de la route et autres, (procès-verbaux électroniques). * Assurer les missions de prévention 
routière * Appliquer les pouvoirs de police du maire, les arrêtés et règlements municipaux en matière de police administrative * Rédiger des écrits 
professionnels 

V093221100860232001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Responsable du service Bâtiments socio-culturels (h/f)- Réf : 22-0630-ET Service Bâtiments socio-culturels 
En tant que chef de service, vous encadrez plusieurs techniciens et une assistante partagée avec service des bâtiments socioculturels.  Vous êtes plus 
spécifiquement garant du pilotage, de la coordination et du contrôle des missions suivantes :  - Animer le service, recruter et évaluer ses collaborateurs,  - 
Piloter et animer les comités techniques avec les directions et comités de pilotage avec les élus  - Proposer et rédiger les courriers opérationnels pour la 
direction générale et l'élu(e) en charge  - Permettre le développement des compétences des agents sous sa responsabilité par la délégation et le contrôle  - 
Organiser le partage et la communication des informations liées aux programmations de travaux annuels avant et après  l'exécution avec les directions 
partenaires,  - Préparer les arbitrages de la direction générale et des élus pour les projets à partir de notes de propositions, conseils et  scénarios sur les 
bâtiments de votre service :  o Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière de construction et d'entretien  o Réaliser un audit technique  
o Analyser les besoins des usagers et utilisateurs  o Piloter des études d'opportunité et de faisabilité  o Réaliser le préprogramme, déterminer les coûts, 
délais, contraintes techniques et juridiques et organisationnelles  du projet  o Apporter à la maîtrise d'ouvrage des éléments techniques d'aide à la 
décision prenant en compte les enjeux du  développement durable  o Faire une évaluation du projet et tenir compte de l'évaluation des projets équivalents 
internes ou externes à la  collectivité  o Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix  - Piloter le 
programme de travaux avec prise en compte des notions de coût global  o Contrôler la maîtrise d'oeuvre  o Faire appliquer les règles de conception des 
ouvrages  o Intégrer, dans ses analyses, les problématiques des différents services spécialisés  o Appliquer le code de la construction et de l'urbanisme  o 
Intégrer les notions de durabilité de la construction au programme  o Définir le niveau de performances énergétiques de l'ouvrage  - Représenter le maître 
d'ouvrage  o Appliquer les procédures de conduite et de direction de chantier  o Contrôler l'application des normes et techniques de mise en oeuvre des 
matériaux et matériels  o Contrôler l'application des règles de sécurité et d'accessibilité  o Coordonner l'action des différents services de la collectivité, des 
intervenants externes (délégataires, etc.), des  prestataires  o Contrôler le respect des coûts, de la qualité et des délais  o Organiser la concertation et la 
communication du projet  o Développer des logiques de coproduction de l'action publique  o Préparer des opérations de mise en service de l'équipement : 
assurances, alerte sur les contrats de maintenance,  organigramme des clés, adaptation des équipements, signalétique, déménagement, formation des 
utilisateurs,  GPA, etc.  Sur toutes les missions évoquées ci-dessous, vous travaillez en transversalité avec l'ensemble des directions ou en appui technique  
auprès des élus de la collectivité.  Vous êtes chargé du reporting auprès de la direction de l'ensemble des éléments liés à l'activité. 
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V094221100860203001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en formation musicale et percussions à temps non complet 10/20ème H/F Ecole de musique du Plessis-Trévise 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093221100860191003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur jeunesse (h/f) Jeunesse 
L'animateur jeunesse aura pour mission de :      * Développer et animer des projets en direction du public 11 - 17 ans     * Proposer des animations hors les 
murs     * Proposer des animations de loisirs au sein des structures de quartiers     * Créer du lien avec les jeunes de la commune     * Proposer des 
passerelles pour les enfants de 9 à 12 ans 

V093221100860191002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur jeunesse (h/f) Jeunesse 
L'animateur jeunesse aura pour mission de :      * Développer et animer des projets en direction du public 11 - 17 ans     * Proposer des animations hors les 
murs     * Proposer des animations de loisirs au sein des structures de quartiers     * Créer du lien avec les jeunes de la commune     * Proposer des 
passerelles pour les enfants de 9 à 12 ans 

V093221100860191001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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collectivité 

Animateur jeunesse (h/f) Jeunesse 
L'animateur jeunesse aura pour mission de :      * Développer et animer des projets en direction du public 11 - 17 ans     * Proposer des animations hors les 
murs     * Proposer des animations de loisirs au sein des structures de quartiers     * Créer du lien avec les jeunes de la commune     * Proposer des 
passerelles pour les enfants de 9 à 12 ans 

V092221100860174001 
 
CDE de Gennevilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

CHEF DE PROJET OPERATIONNEL DE LA CITE EDUCATIVE DIRECTION MUNICIPALE DE L'ENFANCE 
En lien étroit avec les membres de l'équipe projet de la cité éducative (Ville, Préfecture, Education nationale) et sous l'autorité hiérarchique de la directrice 
de l'enfance de la ville de Gennevilliers :  - Animer, piloter et coordonner la déclinaison opérationnelle de la cité éducative dans le cadre des orientations 
stratégiques du comité de pilotage, - Assister les pilotes politiques et co-pilotes opérationnels (équipe projet), dans la mise en oeuvre du plan d'action et 
des programmes d'actions annuels de la cité éducative, - Structurer, accompagner l'animation, animer les réseaux d'acteurs éducatifs du territoire en vue 
de la mise en oeuvre de la stratégie de la cite éducative, - En lien avec les acteurs ressources du territoire (ADL notamment), assurer un rôle d'appui aux 
porteurs d'action dans l'impulsion et la coordination des actions partenariales relevant du plan d'action, - Assurer le suivi administratif et financier des 
programmes d'actions annuels en lien avec le service comptable support et les instances de pilotage de la cité éducative. 

V094221100860159001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants - BS 6898 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. 

V094221100860150001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  (h/f)-DM 3179 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 
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l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V092221100860138001 
 
Montrouge 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Responsable évènementiel (h/f) DIRECTION CULTURE ET EVENEMENTIEL  
Les missions :  -concevoir en lien avec tous les services de la Direction de la culture et des évènements toute la programmation des manifestations 
culturelles et festives de la Ville de Montrouge : *Créer des nouveaux festivals et des manifestations dans l'espace public et au sein du Beffroi *Renforcer 
les 20 évènements actuels de la Ville ( Inspirations végétales/ Soleillades /Fête de la Musique / les cinémas de plein air / Les concerts d'été / Le salon art et 
artisanat / la patinoire et les opérations de noël, le carnaval de la Galette...)  *Imaginer les opérations relation publique du service spectacle vivant 
(lancement de saison /opération TIM...) et du service Art visuel (vernissage / cérémonie d'ouverture des expositions / inauguration des oeuvres dans la 
Ville...).   *Imaginer en lien avec le Cabinet du maire et la DGS des opérations évènementielles à destination des agents administratifs.  *proposer des 
actions culturelles à destination des TIM. -Définir le planning, le budget et le cadre légal de toutes les manifestations.  -Veiller au bon fonctionnement des 
évènements en lien avec le régisseur du service et le service logistique de la Ville de Montrouge. -Assurer la bonne communication des évènements en lien 
avec l'ensemble des services de la Ville : Cabinet du Maire / SRU/ Police Municipale / Services techniques... 
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