
 

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° 2023-26  

09320230123274 

 

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 23/01/2023 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 617 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 23/01/2023 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

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

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093230100919003001 
 
CIG Petite Couronne 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

assistant social du travail (f/h) Assistants sociaux du travail 
L'assistant social du travail contribue à l'accompagnement, au soutien et à l'aide à l'autonomie aux agents des collectivités dont il a la charge, dans une 
approche globale, à l'interface des sphères professionnelle et personnelle. Il contribue à la définition de la politique sociale et à sa mise en oeuvre en sa 
qualité d'expert du champ social. 

V092230100918983001 
 
Vanves 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Webmaster éditorial-Community Manager COMMUNICATION 
- Participer à l'élaboration des outils de communication et au suivi de leur fabrication  - Participer à la conception et à la réalisation des documents 
d'édition : Choix et recueil des informations  - Contribution à la rédaction en liaison avec le journaliste municipal  - Suivi de fabrication et de diffusion 
(contacts avec prestataires)  - Prendre en charge le projet Internet : Analyse des besoins des utilisateurs  - Choix et recueil de l'information auprès des 
services et des partenaires de la Ville  - Actualisation, enregistrement et animation du site 

V093230100918986001 
 
Pantin 

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

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

35h00 A, B Acheteur ou acheteuse public 93 

Chargé(e) des achats et marchés publics  affaires juridiques, des achats et des marchés publics 
Au sein du Pôle achats et marchés publics et en étroite coordination avec les autres chargés des achats et marchés publics, le ou la chargé(e) des achats et 
marchés publics propose et met en oeuvre une stratégie d'achats s'inscrivant dans une démarche de développement durable et permettant ainsi 
d'atteindre des objectifs d'économies, de qualité et d'efficience. Il définit et organise les achats de services, de produits ou de travaux pour le compte de la 
Ville de Pantin dans le respect des règles juridiques liées à la commande publique pour les secteurs dont il/elle est en charge. A cet effet, il choisit les 
procédures de mises en concurrence en cohérence avec les besoins et les contraintes de la collectivité. 

V093230100918987001 
 
Pantin 

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

enfance 
93 

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE (F/H) Petite enfance 
La Ville de Pantin propose différentes formules d'accueil collectif aux familles pantinoises pour les 0-3 ans : établissements multi-accueil, crèches 
collectives, service d'accueil familial, halte-jeux, crèche parentale. Au sein de l'un des neuf établissements, vous identifiez les besoins spécifiques des 
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enfants accueillis en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène) sous la responsabilité du responsable de l'établissement et 
de l'éducateur de jeunes enfants. Vous menez des activités d'éveil et prenez soin de chaque enfant qui vous est confié de façon individualisée et adaptée, 
dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le 
reste de l'équipe. 

V093230100918989001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Écrivain administratif Social 
Sur prescription des travailleurs sociaux, l'écrivain administratif apporte une aide individualisée aux usagers en situation de précarité afin de les soutenir 
dans leurs démarches administratives et dans l'accès aux droits. 

V093230100918990001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CHARGE.E D'INSERTION PROFESSIONNELLE RSA RSA 
En qualité de chargé(e) d'insertion, vous accompagnez le bénéficiaire du RSA dans son parcours d'insertion socioprofessionnelle en favorisant la continuité 
et la cohérence des différentes actions engagées. Vous veillez à la formalisation de ce parcours et de ces actions dans un contrat d'engagement 
réciproque. Vous êtes l'interlocuteur du Département concernant le parcours du bénéficiaire RSA. 

V093230100918991001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

CONSEILLER.E RÉFÉRENT.E PLIE RSA 
Vous êtes le coordinateur(trice) du parcours professionnel de la personne dans le cadre du dispositif PLIE (bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi, 
jeunes,...). Vous veillez à inscrire le parcours professionnel du bénéficiaire dans une logique d'insertion durable. 

V093230100918997001 
 
CCAS de Saint-Ouen 

Conseiller socio-éducatif, Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 
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AM- Responable du pôle gérontologie CCAS- Pôle gérontologie 
Coordination des 4 unités : maintien et soins à domicile, résidence autonomie, restaurant valérie Geoffroy, coordination et administration mutualisée Mise 
en oeuvre de la politique gérontologique au niveau local tout en répondant aux évolutions règlementaires départementales et nationales ( loi 2015 
adaptation de la société au vieillissement ) 

V093230100919000001 
 
Pantin 

ATSEM principal de 1ère classe, 
ATSEM principal de 2ème classe, 
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'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Nettoiement et restauration 
En qualité d'ATSEM, vous assurez des missions de nettoyage, vous contribuez au temps de restauration et vous accompagnez les enfants dans les classes 
auprès des enseignants. 

V093230100919000002 
 
Pantin 

ATSEM principal de 1ère classe, 
ATSEM principal de 2ème classe, 
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'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Nettoiement et restauration 
En qualité d'ATSEM, vous assurez des missions de nettoyage, vous contribuez au temps de restauration et vous accompagnez les enfants dans les classes 
auprès des enseignants. 

V093230100919000003 
 
Pantin 

ATSEM principal de 1ère classe, 
ATSEM principal de 2ème classe, 
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'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Nettoiement et restauration 
En qualité d'ATSEM, vous assurez des missions de nettoyage, vous contribuez au temps de restauration et vous accompagnez les enfants dans les classes 
auprès des enseignants. 

V092230100918982001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092230100918982002 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092230100918982003 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092230100918982004 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092230100918982005 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 92 
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Vanves 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

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

V092230100918982006 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092230100918982007 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092230100918982008 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092230100918982009 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092230100918982010 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V094230100918963001 
 
Département 94 

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- DM 10598 Direction des crèches 
Il prend en charge un groupe d'enfants. Il a pour mission de vieller au bien être des enfants et de les accompagner tout au long de la journée. Ses activités 
principales sont de veiller à  l'encadrement et à la sécurité des enfants, d'organiser et préparer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, 
ateliers, etc..) 

V094230100918964001 
 
Département 94 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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2ème classe (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent auprès d'enfants- DM 10598 Direction des crèches 
Il prend en charge un groupe d'enfants. Il a pour mission de vieller au bien être des enfants et de les accompagner tout au long de la journée. Ses activités 
principales sont de veiller à  l'encadrement et à la sécurité des enfants, d'organiser et préparer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, 
ateliers, etc..) 

V094230100918965001 
 
Département 94 

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- DM 10598 Direction des crèches 
Il prend en charge un groupe d'enfants. Il a pour mission de vieller au bien être des enfants et de les accompagner tout au long de la journée. Ses activités 
principales sont de veiller à  l'encadrement et à la sécurité des enfants, d'organiser et préparer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, 
ateliers, etc..) 

V094230100918967001 
 
Département 94 

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- DM 3659 Direction des crèches 
Il prend en charge un groupe d'enfants. Il a pour mission de vieller au bien être des enfants et de les accompagner tout au long de la journée. Ses activités 
principales sont de veiller à  l'encadrement et à la sécurité des enfants, d'organiser et préparer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, 
ateliers, etc..) 

V094230100918968001 
 
Département 94 

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- DM Direction des crèches 
Il prend en charge un groupe d'enfants. Il a pour mission de vieller au bien être des enfants et de les accompagner tout au long de la journée. Ses activités 
principales sont de veiller à  l'encadrement et à la sécurité des enfants, d'organiser et préparer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, 
ateliers, etc..) 

V094230100918969001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 
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Département 94 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Cuisinie (h/f)- DM Direction des crèches 
Le cuisinier élabore les menus variés et équilibrés dans le cadre du plan alimentaire. Il participe à la commission mensuelle de menu. Il garantit la gestion 
des denrées alimentaires de la crèche, la passation des commandes, la réception et contrôle des marchandises, gestion des stocks en lien avec les 
procédures de la crèche. 

V094230100918977001 
 
Département 94 

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- DM 3162 Direction des crèches 
Il prend en charge un groupe d'enfants. Il a pour mission de vieller au bien être des enfants et de les accompagner tout au long de la journée. Ses activités 
principales sont de veiller à  l'encadrement et à la sécurité des enfants, d'organiser et préparer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, 
ateliers, etc..) 

V093230100918980001 
 
Pantin 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Educateur de jeunes 
enfants, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Référent de parcours du PRE Education 
Assurer un accompagnement psychosocial et socio-éducatif aux enfants de 2 à 16 ans scolarisés, en grande fragilité ou ayant des difficultés 

V093230100918981001 
 
Pantin 

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 
Manipulateur ou manipulatrice 

d'électroradiologie 
93 

Secrétaire médicale d'électroradiologie Santé 
La secrétaire médicale assure l'accueil et l'orientation des usagers et dactylographie les comptes rendus médicaux de radiologie et spécialités en étroite 
collaboration avec les praticiens et les manipulatrices d'électroradiologie 

V094230100918962001 
 
Département 94 

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 



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

Agent auprès d'enfants- DM 10598 Direction des crèches 
Il prend en charge un groupe d'enfants. Il a pour mission de vieller au bien être des enfants et de les accompagner tout au long de la journée. Ses activités 
principales sont de veiller à  l'encadrement et à la sécurité des enfants, d'organiser et préparer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, 
ateliers, etc..) 

V092230100918168001 
 
Nanterre 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
92 

directeur de la mission  évaluation, prospective, innovations Direction général 
Contribuer à la mise en place et coordonner la Mission Evaluation, Prospective, Innovation MEPI en charge de produire des études, évaluation et 
prospective par le développement de l'exploitation du Big Data et la réalisation d'analyses, d'enquêtes et de travaux de veille transdisciplinaires. La MEPI 
propose, accompagne et evalue des processus d'innovation dans tous les domaines pluridisciplinaires de l'action publique en capacité de faciliter son 
fonctionnement, son efficacité et son expérience.   - Définir avec la Direction Générale le programme de travail de la Mission en lien avec les directions 
concernées - Suggérer et accompagner des démarches d'innovation publique de la Mairie - Initier des projets transversaux innovants  - Organiser la veille 
au sein de la Mission sur les innovations transposables - Conduire les études, analyses, prospectives commandées notamment pour nourrir la réflexion 
prospective des élus 

V093230100918161003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Gestionnaire urbain de proximité (h/f) Antenne vie de quartier Marcel Cachin 
Au sein et en lien étroit avec les autres membres de l'équipe de secteur, sous l'autorité de la responsable d'antenne, participer à l'amélioration du cadre de 
vie et du lien social entre les habitants.  Participer au pilotage de projets favorisant l'émergence et l'accompagnement des projets locaux dans le cadre des 
dispositifs de développement des territoires. 

V093230100918161002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Gestionnaire urbain de proximité (h/f) Antenne vie de quartier Marcel Cachin 
Au sein et en lien étroit avec les autres membres de l'équipe de secteur, sous l'autorité de la responsable d'antenne, participer à l'amélioration du cadre de 
vie et du lien social entre les habitants.  Participer au pilotage de projets favorisant l'émergence et l'accompagnement des projets locaux dans le cadre des 
dispositifs de développement des territoires. 

V093230100918161001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 
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Montreuil hors classe, Ingénieur, Ingénieur 
principal, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Gestionnaire urbain de proximité (h/f) Antenne vie de quartier Marcel Cachin 
Au sein et en lien étroit avec les autres membres de l'équipe de secteur, sous l'autorité de la responsable d'antenne, participer à l'amélioration du cadre de 
vie et du lien social entre les habitants.  Participer au pilotage de projets favorisant l'émergence et l'accompagnement des projets locaux dans le cadre des 
dispositifs de développement des territoires. 

V093230100918157003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Coordinateur budgétaire et comptable(h/f) DJEP  
MISSIONS PRINCIPALES Réalise et contrôle la procédure comptable et budgétaire de la direction -  Vérifie les données comptables.  Réalise les documents 
comptables et budgétaires correspondants.  Assiste et conseil les services de la direction.   Régisseur principal de dépenses sur le service jeunesse. Suivi des 
régies et des marchés de la direction ACTIVITES COMPLEMENTAIRES - Gestion des dossiers du personnel vacataire.  - Gestionnaire paies des vacataires.  - 
Assiste le chef de service sur la mise en place de processus de contrôle de gestion sur la direction. 

V093230100918157002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Coordinateur budgétaire et comptable(h/f) DJEP  
MISSIONS PRINCIPALES Réalise et contrôle la procédure comptable et budgétaire de la direction -  Vérifie les données comptables.  Réalise les documents 
comptables et budgétaires correspondants.  Assiste et conseil les services de la direction.   Régisseur principal de dépenses sur le service jeunesse. Suivi des 
régies et des marchés de la direction ACTIVITES COMPLEMENTAIRES - Gestion des dossiers du personnel vacataire.  - Gestionnaire paies des vacataires.  - 
Assiste le chef de service sur la mise en place de processus de contrôle de gestion sur la direction. 

V093230100918157001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Coordinateur budgétaire et comptable(h/f) DJEP  
MISSIONS PRINCIPALES Réalise et contrôle la procédure comptable et budgétaire de la direction -  Vérifie les données comptables.  Réalise les documents 
comptables et budgétaires correspondants.  Assiste et conseil les services de la direction.   Régisseur principal de dépenses sur le service jeunesse. Suivi des 
régies et des marchés de la direction ACTIVITES COMPLEMENTAIRES - Gestion des dossiers du personnel vacataire.  - Gestionnaire paies des vacataires.  - 
Assiste le chef de service sur la mise en place de processus de contrôle de gestion sur la direction. 

V092230100918143001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

GARDIEN / AGENT D'ACCUEIL N/DAS SPORTS 
Missions d'accueil : * Accueillir, renseigner et orienter les usagers  * Répondre au téléphone et utiliser le standard. * Tenir à jour le registre de présence 
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des utilisateurs (signature, remise de clés, effectifs). * Enregistrer les fréquentations de salles sur GMA. * Gestion des clés des salles mises à disposition.  
Missions de gardiennage : * Ouverture et fermeture de l'établissement et des salles. * Veiller au respect des créneaux horaires alloués aux utilisateurs. * 
Assurer la surveillance de la structure, contrôler les entrées et sorties. * Ronde de début de service et de fin de service (ouverture / fermeture des portes, 
contrôle de la présence de l'ensemble de clés sur le tableau dédié, vérification de l'évacuation totale du public en fin de service)  * Tenir à jour la main-
courante de la structure et en prendre connaissance à chaque prise de poste. *  Signaler par écrit au responsable toute anomalie liée au fonctionnement 
de l'équipement (vols, accidents corporels, dégradation, intrusions, pannes...). * Contrôler les locaux mis à disposition (rangement du mobilier, état de 
propreté, dégradations éventuelles). * Recevoir les services municipaux et les entreprises extérieures sur la structure. (noter la date et l'heure de leur 
passage ainsi que la nature de leur intervention) * Respecter et faire respecter le règlement intérieur de l'établissement et les consignes de sécurité.  
Missions de gestion du risque incendie  * Vérifier quotidiennement le maintien de la vacuité des issues de secours, du bon fonctionnement de l'éclairage de 
secours, du bon état des équipements de lutte contre l'incendie avant l'ouverture. * Participation aux vérifications et contrôles périodiques  * Mise en 
oeuvre de la procédure établie en cas de sinistre (dont l'appel des pompiers, gestion de l'évacuation totale du bâtiment, coupures des énergies, 
manoeuvre des dispositifs de désenfumage, attaque du foyer d'incendie avec les moyens appropriés, Accueil et accompagnement des pompiers) 

V094230100918132002 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable dépenses (h/f) Exécution budgétaire 
Placé (e) sous la responsabilité de la coordinatrice en charge de la gestion comptable du Pôle, il/elle travaille en étroite collaboration avec les autres 
membres de l'équipe, afin d'assurer l'exécution des budgets de la DGA Espace Public en cohérence avec l'exécution comptable des marchés publics. À ce 
titre, ses missions sont les suivantes:   Engager les dépenses et dès cette étape suivre la bonne exécution comptable des marchés publics : analyser et 
contrôler les pièces des marchés publics pour en fiabiliser l'exécution comptable, être le référent privilégié des prestataires dans la prescription des 
présentations des états : devis, factures, situation d'état d'acompte, assurer la saisie, l'édition et la gestion des bons de commandes nécessaires au 
rapprochement des factures,.... 

V094230100918132001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable dépenses (h/f) Exécution budgétaire 
Placé (e) sous la responsabilité de la coordinatrice en charge de la gestion comptable du Pôle, il/elle travaille en étroite collaboration avec les autres 
membres de l'équipe, afin d'assurer l'exécution des budgets de la DGA Espace Public en cohérence avec l'exécution comptable des marchés publics. À ce 
titre, ses missions sont les suivantes:   Engager les dépenses et dès cette étape suivre la bonne exécution comptable des marchés publics : analyser et 
contrôler les pièces des marchés publics pour en fiabiliser l'exécution comptable, être le référent privilégié des prestataires dans la prescription des 
présentations des états : devis, factures, situation d'état d'acompte, assurer la saisie, l'édition et la gestion des bons de commandes nécessaires au 
rapprochement des factures,.... 

V093230100918027001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 
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Dugny emploi permanent 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) services techniques MC/SL  
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 trava 

V094230100918131001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
94 

UN CHARGE D'OPERATION ASSAINISSEMENT (H/F) Pôle Cycle de l'eau 
Sous l'autorité du Responsable du secteur, au sein d'une équipe technique, en charge de l'exploitation des réseaux d'assainissement,   À ce titre, ses 
missions sont les suivantes :   - Piloter et participer aux études globales d'assainissement - Proposer une programmation pluriannuelle des projets 
d'assainissement et décliner chaque année la mise en oeuvre des chantiers. - Piloter la maîtrise d'oeuvre interne ou externe pour la réalisation des projets 
d'assainissement de la phase programme à la réalisation du DCE - Etablir les dossiers de demande de subvention pour travaux ou études. - Représenter le 
territoire pour toute question liée au domaine public sur d'importants chantiers de maîtrise d'ouvrage externe en ce qui concerne l'assainissement. - 
Participer à l'analyse des points noirs. - Programmer les inspections télévisées avant travaux, et assurer le suivi (tableau + mise  à jour) - Contrôle des 
branchements d'assainissement et des avaloirs. - Faire remonter la moindre anomalie connue sur domaine public. - Suivre les chantiers de création de 
branchement d'assainissement en cas de réalisation. - Réaliser des enquêtes de terrain pour le compte du service, notamment dans le cadre du plan 
baignade. - Assurer le suivi et la mise à jour de la base de données assainissement du SIG. - Assurer le suivi de la base de données des avaloirs - Participer 
à la gestion des dossiers riverains, concernés par les intempéries. - Information et/ou concertation avec les riverains concernés par les projets en 
assainissement - Participer aux réunions publiques et réunions dans le cadre de contentieux. - Apporter des réponses aux DICT. 

V092230100918110001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste CIRIL 3816 - 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 

V092230100918105001 
 
Courbevoie 

Attaché hors classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur général adjoint des services ressources et solidarités SECTEUR DGA RESSOURCES ET SOLIDARITES 
Ses missions seront de: a) Impulser et coordonner des projets stratégiques d'un ou plusieurs secteurs d'activité, b) Mettre en oeuvre et piloter l'évaluation 
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des politiques publiques et les projets préalablement définies dans sa sphère d'activité, c) Conduire l'évaluation des résultats et de l'efficacité des moyens 
mis en oeuvre. d) Coordonner la définition des instruments de pilotage et de contrôle, e) Etre le représentant de la collectivité avec l'environnement 
institutionnel, économique et social en concertation avec le décideur politique, f) Assurer une veille stratégique réglementaire et prospective, g) Elaborer 
et assurer le suivi budgétaire des directions rattachées h) Mobiliser et optimiser les ressources humaines et l'ensemble des moyens d'actions. 

V092230100918100002 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Référent socio-éducatif en adoption (h/f) Service interdépartemental des agréments et des adoptions (SIAA) 
Sous l'autorité du responsable de l'équipe psycho-sociale, en lien avec les référents socio-éducatifs et les assistants  administratifs de l'équipe, vous 
participez à l'évaluation et à l'accompagnement des candidats à l'agrément d'adoption ou à  la kafala et des personnes agréées, ainsi qu'au suivi des 
enfants nés dans le secret, pupilles ou nés à l'étranger placés en vue d'adoption. 

V092230100918100001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Référent socio-éducatif en adoption (h/f) Service interdépartemental des agréments et des adoptions (SIAA) 
Sous l'autorité du responsable de l'équipe psycho-sociale, en lien avec les référents socio-éducatifs et les assistants  administratifs de l'équipe, vous 
participez à l'évaluation et à l'accompagnement des candidats à l'agrément d'adoption ou à  la kafala et des personnes agréées, ainsi qu'au suivi des 
enfants nés dans le secret, pupilles ou nés à l'étranger placés en vue d'adoption. 

V094230100918088001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire financier et comptable -regie des eaux(h/f) Régie de l'eau 
a) Participation au bon déroulement des procédures financières et comptables - Saisit les inscriptions budgétaires dans le logiciel comptable - Participe 
aux projets liés aux évolutions réglementaires financières et comptables et à l'optimisation des process (rédaction de notes de procédures, élaboration de 
tableaux de bord) ; - Assure la liaison avec les prestataires, les maîtres d'oeuvre, les directions opérationnelles de la Régie (gestion clientèle/usagers, 
facturation et recouvrement, services techniques) et la Trésorerie (relances, régularisation)  b) Suivi et contrôle de l'exécution budgétaire - Engage les 
dépenses et recettes en sections de fonctionnement et d'investissement du budget de la Régie et en assure le suivi ; - Vérifie la disponibilité des crédits et 
du rythme de la dépense, les imputations comptables et les pièces justificatives ; - Réceptionne, traite, vérifie et classe des pièces comptables ; - Assure le 
rapprochement des factures aux commandes ; - Emet les titres de recettes et le mandatement des factures, et prend en charge les rejets de la Trésorerie ; 
- Effectue le contrôle des états d'acompte de travaux (vérification des révisions de prix, délais d'exécution) ; - Rédige des courriers de nature comptables et 
des certificats administratifs, tient à jour les tableaux de bords et de suivi ; - Participe aux opérations de fin de clôture avec la Responsable administrative 
et financière de la Régie, et en lien avec la Trésorerie ;  c) Gestion de l'inventaire comptable  - Intègre des biens transférés dans le logiciel comptable ; - 
Crée les fiches inventaires pour les immobilisations et les subventions, et veille à la fiabilité des données ; - Met à jour de l'inventaire comptable et 
physique ; - Effectue le rapprochement avec l'actif tenu par la Trésorerie ; - Transmet les flux inventaires à la Trésorerie.  d) Missions administratives en 
matière de commande publique - A titre exceptionnel, le/la collaborateur/trice pourra être mobilisé sur les sujets de commande publique. 

V092230100918071003 Adjoint technique Poste vacant suite à 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 

 
Villeneuve-la-Garenne 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

Agent d'entretien et de restauration LRE 
Assurer le travail de restauration Entretenir les locaux et le matériel Assurer la sécurité des locaux Aider l'équipe pédagogique 

V092230100918071002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration LRE 
Assurer le travail de restauration Entretenir les locaux et le matériel Assurer la sécurité des locaux Aider l'équipe pédagogique 

V092230100918071001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration LRE 
Assurer le travail de restauration Entretenir les locaux et le matériel Assurer la sécurité des locaux Aider l'équipe pédagogique 

V092230100918068001 
 
Département 92 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Assistant services à la population (h/f) SST4 - UNITE EVALUATION 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du Servicedes Solidarités Territoriales, vous intervenez auprès 
de l'ensemble de la population d'un secteurgéographique défini, pour repérer les situations de vulnérabilité et conduire les évaluations sociales,socio-
éducatives et médico-sociales 

V094230100918072001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

RESPONSABLE RELATION ABONNES/FACTURATION (F/H) Régie de l'eau 
Recruté(e) dans un premier temps par l'EPT pour être en appui des régies, il ou elle sera ultérieurement recruté(e) par celles-ci.    Missions  I. En phase de 
préfiguration  - Définition du service, de son niveau et de sa qualité, en matière de relation abonnés (" gestion clientèle ") et de facturation  - Définition des 
choix, accompagnement du paramétrage, des tests et de la formation associée au système d'informations relation usager et facturation  - Définition des 
objectifs opérationnels en matière de relation abonnés/usagers et facturation et déclinaison dans un contrat d'objectifs avec l'autorité organisatrice  - 
Définition des modalités pratiques de la relation abonnés (accueil physique, centre d'appels, communication, agence en ligne/site internet, gestion des 
réclamations...)  - Analyse et intégration des bases de données reprises  - Participation à la communication à l'attention des abonnés/usagers  - Mise en 
place d'un règlement de service actualisé et préparation de l'ensemble des obligations à assurer dans le cadre de la reprise du service (basculement des 
contrats, modalités facturation...)  - Portage des réflexions sur les politiques environnementales et sociales et notamment à travers la stratégie de 
tarification du service (accès à l'eau pour tous, tarification sociale, actions environnementales)  - Contribution à la fin de contrat du délégataire en matière 
de relation abonnés et de facturation  - Constitution de l'équipe de relation clientèle et facturation  II. En phase courante suite à la reprise du service - 
Développement de la relation abonnés et usagers avec garantie d'un haut niveau de service et du respect de l'image de la régie, son identité, ses valeurs 
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et ses ambitions  - Animation et pilotage du centre de relations abonnés et facturation ; management de l'équipe des chargés de relations abonnés et de 
leurs superviseurs éventuels  - Gestion de la facturation/recouvrement, en lien avec la Responsable administrative et financière  - Suivi de l'évolution des 
solutions progicielles de relation usagers et de leurs fonctionnalités  - Evaluation et amélioration en continu de la qualité de service : mise en place 
d'indicateurs, de reporting pertinent et de remontée d'informations qualitatives quant à la satisfaction abonnés et usagers  - Animation de la politique 
sociale et environnementale en lien avec la tarification et les partenaires concernés  - Désignation et supervision des prestataires concourant au service  - 
Accompagnement particulier en cas de gestion de crise  - Interlocuteur privilégié du médiateur et préparation des éléments utiles aux médiations   - Le/la 
responsable relation abonnés/facturation sera amené(e) à participer aux astreintes du service 

V093230100918045001 
 
Drancy 

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

17h30 C Agent de déchèterie 93 

Agent régulateur des déchets du marché alimentaire marchés aux comestibles 
Assurer l'organisation et le  bon fonctionnement du tri des déchets dans la hall du marché. Assurer d'accueillir, informer et orienter les commerçants dans 
la gestion des déchets suivants leurs activités. Assurer la mise en place des bacs, le ramassage des bacs par le collecteur, respect des bacs de tri et 
nettoyage des conteneurs des déchets et du lieu de stockage. Nettoyage et surveillance des sanitaires de la halle. 

V094230100917998001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des bâtiments 94 

Directeur des bâtiments (h/f) Direction des Affaires Générales 
Sous l'impulsion et sous l'autorité des élus, de la direction générale et l'Adjointe au Directeur Général des Services, le directeur contribue à la définition et 
à la mise en oeuvre des orientations de politiques publiques qui relèvent de la direction. Le directeur participe au collectif de direction de la collectivité et à 
la culture managériale commune à l'institution.  Le directeur assurera les missions suivantes :      Encadrer et animer les équipes (environ une vingtaine 
d'agents) ;     Proposer et mettre en oeuvre une programmation pluriannuelle (investissement et fonctionnement) relative au patrimoine bâti ;     Monter 
et suivre le budget de la direction ;     Assurer la maîtrise d'ouvrage et parfois la maîtrise d'oeuvre des opérations : organiser et coordonner sur les plans 
technique, administratif et financier, l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts ;     Veiller au maintien des conditions 
optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité ;     Être garant de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques 
(sécurité-incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires). 

V092230100918008001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable Cellule Budget-logistique Sécurité et Prévention 
- Coordonner l'activité budgétaire / financière / marchés de tous les services de la Direction sécurité Prévention en lien avec ses services et les secrétaires - 
Mettre en place et suivre un protocole de suivi de ces sujets et assurer l'interface avec les autres directions et service e la ville - Préparer le budget de la 
SDP - Assurer la gestion budgétaire et financière de la DSP - Manager le référent logistique de la DSP et coordonner la fonction logistique au sein de la DSP 
et en lien avec les directions et services supports de la Ville - Etablir et suivre les marchés publics, les délégations de service public et les demandes de 
subventions en lien avec les services. 
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V093230100917986002 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 93 

RESPONSABLE D'OFFICE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093230100917986001 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 93 

RESPONSABLE D'OFFICE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V094230100917980001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur vidéoprotection Police Municipale 
1) Les missions :  * Assurer la sécurisation préventive des sites et bâtiments placés sous vidéo protection * Informer les unités de terrains et / ou la police 
nationale de tous faits marquants se déroulant sur le territoire de la commune * Accueil téléphonique * Consignation main courante * Transmission des 
missions aux équipes opérationnelles 2) Les activités : * Observation et exploitation des images et informations de la vidéosurveillance. * Veille 
évènementielle. * Maintenance technique des équipements de vidéosurveillance; * Maintenance fonctionnelle et organisationnelle du service. * 
Consignation et suivi de la main courante * Gestion de l'information entrante (téléphone, vidéo, mail, radio) * Transmission des missions aux unités 
opérationnelles * Suivi des comptes rendu en cours d'action * Veille aux remontées d'information des unités de terrains 3) Moyens matériels et 
équipements : Uniforme, matériel radio, téléphone, moyens vidéo 4) Les risques : a) conditions de travail : * Travail en centre de vidéosurveillance, en 
milieu confiné. * Risques de fatigue visuelle, physique ou psychologique. * Strict respect des procédures et règles de confidentialité. *    Forte pénibilité 
limitant la durée d'exercice du métier. *    Risques d'agression verbale 

V092230100917984004 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéo protection (h/f) Sécurité Prévention 
Au sein du service de la Police municipale, vous serez en charge d'assurer une surveillance de la voie publique à travers l'installation vidéo au Centre de 
Supervision Urbain et une protection et un suivi vidéo des patrouilles de police municipale (GSI, BMO, proximité). Activités principales : - Observer les 
images de la vidéo protection. - Détecter les anomalies et alerter les services et autorités compétents. - Analyser transmettre les informations aux services 
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compétents. - Rédiger des mains courantes et un bulletin de service sur logiciel dédié aux opérateurs vidéo.  - Assurer le suivi des opérations en cours. - 
Rendre compte au responsable des opérations, via le chef de salle des incidents et activités en cours. - Participer à l'accueil téléphoniques des requérants 

V092230100917984003 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéo protection (h/f) Sécurité Prévention 
Au sein du service de la Police municipale, vous serez en charge d'assurer une surveillance de la voie publique à travers l'installation vidéo au Centre de 
Supervision Urbain et une protection et un suivi vidéo des patrouilles de police municipale (GSI, BMO, proximité). Activités principales : - Observer les 
images de la vidéo protection. - Détecter les anomalies et alerter les services et autorités compétents. - Analyser transmettre les informations aux services 
compétents. - Rédiger des mains courantes et un bulletin de service sur logiciel dédié aux opérateurs vidéo.  - Assurer le suivi des opérations en cours. - 
Rendre compte au responsable des opérations, via le chef de salle des incidents et activités en cours. - Participer à l'accueil téléphoniques des requérants 

V092230100917984002 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéo protection (h/f) Sécurité Prévention 
Au sein du service de la Police municipale, vous serez en charge d'assurer une surveillance de la voie publique à travers l'installation vidéo au Centre de 
Supervision Urbain et une protection et un suivi vidéo des patrouilles de police municipale (GSI, BMO, proximité). Activités principales : - Observer les 
images de la vidéo protection. - Détecter les anomalies et alerter les services et autorités compétents. - Analyser transmettre les informations aux services 
compétents. - Rédiger des mains courantes et un bulletin de service sur logiciel dédié aux opérateurs vidéo.  - Assurer le suivi des opérations en cours. - 
Rendre compte au responsable des opérations, via le chef de salle des incidents et activités en cours. - Participer à l'accueil téléphoniques des requérants 

V092230100917984001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéo protection (h/f) Sécurité Prévention 
Au sein du service de la Police municipale, vous serez en charge d'assurer une surveillance de la voie publique à travers l'installation vidéo au Centre de 
Supervision Urbain et une protection et un suivi vidéo des patrouilles de police municipale (GSI, BMO, proximité). Activités principales : - Observer les 
images de la vidéo protection. - Détecter les anomalies et alerter les services et autorités compétents. - Analyser transmettre les informations aux services 
compétents. - Rédiger des mains courantes et un bulletin de service sur logiciel dédié aux opérateurs vidéo.  - Assurer le suivi des opérations en cours. - 
Rendre compte au responsable des opérations, via le chef de salle des incidents et activités en cours. - Participer à l'accueil téléphoniques des requérants 

V092230100917961001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil CMM 
Accueillir les patients au Centre Médical Municipal Raymond Burgos 

V093230100917873001 
 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 
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Drancy emploi permanent 

Concepteur de l'ambiance lumineuse urbaine et du smart grid lié au réseau d'éclairage public (h/f) ECLAIRAGE PUBLIC - ENTRETIEN VOIRIE 
Coordination et mise en oeuvre de l'ensemble des travaux de réparation, de rénovation et d'entretien de l'éclairage public et de la Signalisation Tricolore 
Lumineuse sur la ville de Drancy avec les entreprises titulaires des marchés.  Responsable du Service entretien Voirie Rédaction des marchés liés à cette 
activité Coordination de la mise en place des illuminations. Suppléer au responsable de voirie Suivi des travaux de voirie 

V093230100917935010 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT POLYVALENT RESTAURATION  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093230100917935009 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT POLYVALENT RESTAURATION  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093230100917935008 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT POLYVALENT RESTAURATION  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093230100917935007 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT POLYVALENT RESTAURATION  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
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de la communauté scolaire. 

V093230100917935006 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT POLYVALENT RESTAURATION  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093230100917935005 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT POLYVALENT RESTAURATION  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093230100917935004 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT POLYVALENT RESTAURATION  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093230100917935003 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT POLYVALENT RESTAURATION  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093230100917935002 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Agent de restauration 93 
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collectivité 

AGENT POLYVALENT RESTAURATION  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093230100917935001 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT POLYVALENT RESTAURATION  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V094230100917926004 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretient et de restauration  
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux Gestion des stocks des produits d'entretien Service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire 

V094230100917926003 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretient et de restauration  
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux Gestion des stocks des produits d'entretien Service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire 

V094230100917926002 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretient et de restauration  
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux Gestion des stocks des produits d'entretien Service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire 

V094230100917926001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretient et de restauration  
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux Gestion des stocks des produits d'entretien Service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
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service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire 

V094230100917872001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

ADJOINT TECHNIQUE nettoiement et propreté 
AGENT EN CHARGE DE LA PROPRETE URBAINE 

V094230100917842001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent social  
Sous l'autorité de la responsable du multi-accueil, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif :  * Assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille * Observer et accompagner l'enfant dans son développement psychomoteur et 
social * Assurer une présence rassurante * Participer à l'identification des besoins physiques et psychologiques de l'enfant * Repérer les modifications de 
ses besoins au fur et à mesure du développement de l'enfant et s'y adapter * Collaborer à l'organisation de la vie de l'enfant dans le groupe * Collaborer à 
l'aménagement de l'espace et à la décoration des locaux * Tâche polyvalente de ménage/restauration/entretien du linge * Accompagnement des 
stagiaires * Réflexion autour de l'accueil d'enfants porteurs de handicap * Travail en commun avec l'équipe encadrante (responsable, éducatrice, 
coordinatrice) * Participer aux projets communs à toutes les structures de la commune * Travail en collaboration avec des organismes spécialisés 

V094230100917832001 
 
Charenton-le-Pont 

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 des voies publiques Police Municipale 
1) Les missions :  * Surveiller les abords des établissements scolaires, * Procéder au contrôle et à la verbalisation du stationnement payant et gênant, * 
Participer à la surveillance générale de la voie publique et des bâtiments communaux, * En complément des policiers municipaux et sans préjudice de leur 
domaine de compétence, participer à l'encadrement des fêtes et cérémonies. 2) Les activités : a) Principales * Participation à la surveillance générale de la 
commune, * Surveillance et sécurisation des points écoles en complément des agents de sécurité écoles, * Constat et verbalisation des cas d'arrêts ou de 
stationnements interdits ainsi que des cas d'arrêts ou de stationnements gênants ou abusifs de véhicules, * Surveillance du stationnement payant et 
verbalisation des manquements, * Renseignement du public, b) Annexes * Papillonnage afin d'apporter une information aux Charentonnais sur les 
manifestations, les restrictions, et l'utilisation de la voie publique, etc. 

V092230100917804002 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
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territoire Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 000 
habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles : Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s... Dans ce contexte la Ville de Montrouge recrute : Éducateur de jeunes 
enfants EJE (F/H) (Cadre d'emploi des éducateurs de jeunes enfants territoriaux - Catégorie A) Vous appréciez les structures dotées de projets 
pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques pédagogiques éducatives et détenez des compétences dans l'accompagnement à la 
parentalité ? Vous appréciez encadrer, animer, coordonner et fédérer au sein d'une équipe ? Vos valeurs portent sur la bienveillance, la communication et 
la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivé (e ) Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie ! Poste Les activités du poste : * Assurer la dynamique 
et la coordination du travail de l'équipe dans le respect des besoins et du développement de l'enfant. * Assurer le relais entre l'équipe et la direction. * 
Observer les enfants et mettre en place des activités pédagogiques adaptées dans un contexte éducatif et ludique, inventif et créatif. * Accueillir et 
écouter les familles afin de favoriser des échanges de qualité, en apportant un soutien dans le respect de ses compétences. * Aménager l'espace et gérer 
le matériel éducatif en collaboration avec l'équipe et la direction Vos missions et perspectives d'évolution à Montrouge : Manager de proximité, 
l'éducatrice ou l'éducateur de jeunes enfants coordonne, en accord avec le responsable hiérarchique, le travail de l'équipe en lien avec le projet 
pédagogique. Elle/Il veille au bien-être des enfants et soutient les parents dans leur rôle éducatif. Véritable tremplin professionnel pour occuper à moyen 
terme, un poste d'Adjointe de Direction, et à terme un poste de Responsable de jardins d'enfants, vous trouverez votre épanouissement au sein des 
établissements Petite Enfance de Montrouge. Profil Connaissances : * Pédagogiques et éducatives * Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 6 
ans * Hygiène et sécurité * Notion de Management Compétences pratiques : * Force de proposition * Sens de l'organisation * Créativité Qualités 
personnelles : * Disponibilité * Sens de l'accueil et capacité d'écoute * Assiduité et ponctualité * Discrétion et maîtrise de soi * Capacité à se remettre en 
question * Capacité à travailler en équipe, à transmettre aux parents, collègues et responsable * Capacités d'observation, d'adaptation et de 
communication Diplômes et/ou habilitations requis : DE EJE 

V092230100917804001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 000 
habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles : Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
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semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s... Dans ce contexte la Ville de Montrouge recrute : Éducateur de jeunes 
enfants EJE (F/H) (Cadre d'emploi des éducateurs de jeunes enfants territoriaux - Catégorie A) Vous appréciez les structures dotées de projets 
pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques pédagogiques éducatives et détenez des compétences dans l'accompagnement à la 
parentalité ? Vous appréciez encadrer, animer, coordonner et fédérer au sein d'une équipe ? Vos valeurs portent sur la bienveillance, la communication et 
la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivé (e ) Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie ! Poste Les activités du poste : * Assurer la dynamique 
et la coordination du travail de l'équipe dans le respect des besoins et du développement de l'enfant. * Assurer le relais entre l'équipe et la direction. * 
Observer les enfants et mettre en place des activités pédagogiques adaptées dans un contexte éducatif et ludique, inventif et créatif. * Accueillir et 
écouter les familles afin de favoriser des échanges de qualité, en apportant un soutien dans le respect de ses compétences. * Aménager l'espace et gérer 
le matériel éducatif en collaboration avec l'équipe et la direction Vos missions et perspectives d'évolution à Montrouge : Manager de proximité, 
l'éducatrice ou l'éducateur de jeunes enfants coordonne, en accord avec le responsable hiérarchique, le travail de l'équipe en lien avec le projet 
pédagogique. Elle/Il veille au bien-être des enfants et soutient les parents dans leur rôle éducatif. Véritable tremplin professionnel pour occuper à moyen 
terme, un poste d'Adjointe de Direction, et à terme un poste de Responsable de jardins d'enfants, vous trouverez votre épanouissement au sein des 
établissements Petite Enfance de Montrouge. Profil Connaissances : * Pédagogiques et éducatives * Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 6 
ans * Hygiène et sécurité * Notion de Management Compétences pratiques : * Force de proposition * Sens de l'organisation * Créativité Qualités 
personnelles : * Disponibilité * Sens de l'accueil et capacité d'écoute * Assiduité et ponctualité * Discrétion et maîtrise de soi * Capacité à se remettre en 
question * Capacité à travailler en équipe, à transmettre aux parents, collègues et responsable * Capacités d'observation, d'adaptation et de 
communication Diplômes et/ou habilitations requis : DE EJE 

V094230100917710001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et restauration EQ - Ecoles Demont 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, organise et réalise des tâches techniques et réglementaires en matière d'entretien ménager et de restauration 
collective pour les activités scolaires et périscolaires, ainsi que l'entretien des locaux et équipements des services partenaires locaux. 

V075230100917694001 
 
SIAAP 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Responsable service entretien du Patrimoine - SAM 196 SAM 
Sous l'autorité de la Responsable de la Section Gestion du Patrimoine, le responsable du service Travaux et Entretien a pour mission d'organiser les 
moyens matériels et humains mis à sa disposition afin d'assurer la maintenance, l'entretien et les travaux associés à la gestion du patrimoine. A ce titre, il 
exerce les activités suivantes : - Contribuer à l'élaboration de la gestion patrimoniale sur le périmètre de Seine Amont - Piloter l'activité du service et 
manager les 13 agents sous sa responsabilité - Assurer la fonction de maître d'ouvrage pour les prestations et travaux pour le site Seine amont - Assurer la 
fonction de maître d'oeuvre en matière de travaux d'entretien, de grosses réparations, de réhabilitation ou de travaux neufs - Assurer la planification, le 
suivi et la coordination des projets inhérents à son activité et la coordination des intervenants internes ou externes - Préparer et gérer le budget ainsi que 
le Plan Pluriannuel d'Investissement lié à son activité - Participer à la rédaction des Dossiers de Consultation des Entreprises pour la passation de marchés 
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publics - Assurer le reporting auprès de sa hiérarchie - Seconder la responsable de la Section gestion du patrimoine sur l'ensemble des thématiques - 
Remplacer la responsable de section gestion du patrimoine en son absence 

V075230100917654001 
 
SIAAP 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
75 

Adjoint au responsable ressources  (h/f)- SEG 002 SEG 
Au sein du site Seine Grésillons (SEG) et sous l'autorité hiérarchique du responsable ressources du site, l'adjoint au responsable seconde le responsable 
dans l'ensemble de ses activités, pour la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources du SIAAP, l'animation, la coordination des travaux dans 
les domaines des finances, des achats/marchés publics et plus particulièrement des ressources humaines (RH), en accord avec la Direction du site et en 
conformité avec la politique de gestion des ressources du SIAAP et assure la continuité de la mission en l'absence du responsable ressources. Il exerce les 
activités suivantes :  SECONDER ET SUPPLÉER SUR L'ENSEMBLE DE SON PÉRIMÈTRE (FINANCES, DES ACHATS/ MARCHES PUBLICS ET RH). A ce titre, il 
travaille en binôme avec la responsable du service ressources sur certains dossiers spécifiques :  - Proposer des plans d'actions opérationnels des politiques 
ressources (finances, achats/marchés publics et RH) définie par la Direction générale, les directions fonctionnelles et leurs déclinaisons par la Direction du 
site en objectifs et orientations ;  - Mettre en oeuvre les plans d'actions ressources (finances, des achats/marchés publics et RH) ;  - Piloter et contrôler 
leurs mises en oeuvre opérationnelles ;  - Assurer l'encadrement du service et le management des équipes, particulièrement en l'absence du responsable 
ressources ;  - Animer et coordonner les activités du service ressources (principalement sur la RH) ; - Être l'interlocuteur des responsables des services du 
site sur l'ensemble du périmètre : * Informer, conseiller, accompagner les managers * Développer et impulser l'accompagnement des services - 
Représenter la direction du site sur le périmètre des domaines couverts par le service ressources auprès des directions fonctionnelles en centrale (DRH, 
DAF, DAL, DAJ), notamment dans les réunions, groupes de travail ... 

V094230100917630001 
 
Département 94 

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 des 

ressources humaines 
94 

Assistant de Direction Général Adjoint (h/f) DGAPEC03 Direction Générale Adjointe  
Assurez les tâches de secrétariats et d'assistance (accueil téléphonique, agenda, courriers, organisation de réunions, rédaction des comptes rendus, 
ect.)Veiller à la transmission des informations émanant de la Direction générale des services et du Cabinet de la PrésidenceGarantir l'interface avec 
l'ensemble des secrétariats de direction du pôleSuivre et organiser les entretiens professionnels qui relèvent de la DGATransmettre aux Directions du pôle 
les articles de la communication interne à faire valider par leur soinPiloter la gestion du temps de travail des agents (CET, suivi des congés)Préparer les 
dossiers d'avancement de grades et de promotion interneParticiper aux temps de formation et contribuer à leur préparation en lien avec les chargés de 
mission (séminaires, web conférence, etc.)Travailler en binôme pour le Pôle Culture et Rayonnement 

V093230100917634001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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principal de 1ère classe 

Assistant Administratif chargé d'accueil Médiathèque (h/f) Médiathèque 
Un.e Assistant.e Administratif.ve/Chargé.e d'Accueil à la Médiathèque à temps complet Cadre d'emplois des Adjoints du patrimoine  (Poste ouvert aux 
fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels) Sous l'autorité de la directrice de la médiathèque et au sein d'une équipe de 15 agents, 
vous exercez principalement des fonctions administratives et de secrétariat.Vous assistez la responsable dans le suivi financier du service.Vous participez 
également à l'accueil du public, et à l'ensemble des activités de la médiathèque. Dans ce cadre, vous avez un rôle de transmission culturelle et vous 
contribuez à l'exigence de qualité dans l'accueil des publics. Dans votre mission d'accueil de tous les publics, vous : * accueillez, informez, orientez, 
conseillez et aider le public dans leurs recherches  * inscrivez les prêts et retours des ouvrages  * rangez les collections.  Dans ce contexte, vous effectuez 
des missions administratives, vous :  * accueillez, renseignez, informez et orientez sur place ou à distance * gerez le courrier (papier et électronique), les 
clés et les accès du bâtiment * saisissez, affichez les documents, mettez sous pli et classez * suivez les commandes de fournitures administratives * gérez 
les rappels et les réservations (logiciel Orphée-NX) par courrier et téléphone * gérez les plannings de service public * suivez le budget et les factures, les 
contrats et les décisinons, éditez les bons d'engagement  * saisissez les données RH et financières * effectuez les déclarations auprès d'organismes publics 
(Sofia, SACEM...) * entretenez des relations avec les services techniques * gérez des stocks et des commandes, pour les fournitures de bureau et le 
matériel de bibliothèque   Compétences et qualités requises  * Connaissance de l'organisation administrative et comptable des collectivités locales * 
Connaissance des techniques d'accueil et des règles de la communication  * Bon niveau de culture générale * Maîtrise des outils bureautiques usuels (Pack 
office, Excel, Word, Outlook) * Capacité à s'organiser et à prioriser * Capacité à se former à de nouveaux outils, notamment par Auto Formation * 
Accueillir et orienter le public dans une approche individualisée * Polyvalence et adaptabilité * Rigueur, réactivité et autonomie * Sens du service public * 
Vous aimez le travail en équipe, faites preuve de dynamisme et de réactivité, * Vous aimez accueillir et conseiller le public, y compris le public jeunesse, 
vous communiquez facilement et avec diplomatie 

V093230100917606001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Gestionnaire des marchés publics (h/f) FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable de la commande publique, vous devrez mettre en oeuvre les procédures et traiter les dossiers administratifs 
liés à la gestion des marchés publics dans le respect des délais en vigueur en liaison avec les services concernés. Missions  Instruction administrative des 
procédures, attribution des marchés et suivi de l'exécution : avenants, sous-traitants... * Maintien à jour des outils de planification et de suivi des 
procédures * Participation et préparation des dossiers de consultation des entreprises conformément au code de la commande publique * Conseiller les 
services dans la formalisation des principales caractéristiques de la consultation à lancer : choix des procédures, définition des besoins, des critères et 
évaluation des risques juridiques * Analyse des candidatures et régularisation si nécessaire, aide à l'analyse des offres * Information aux candidats non 
retenus Expérience confirmé dans la gestion des marchés publics 

V093230100917604001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 
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Directeur Adjoint de Service (h/f) Education et Enfance 
MISSIONS PRINCIPALES : Adjoint au directeur de l'éducation  Activités principales :  Assister le directeur de l'éducation dans les tâches administratives et 
de conduite de projet :  Mettre en oeuvre et faire respecter les orientations de la municipalité à travers un nouveau PEDT. Être garant de la mise en oeuvre 
et du respect des procédures et des règles administratives, juridiques et réglementaires Assurer la conception et le suivi des projets de la direction confiés 
aux responsables de service ou agents. Remplacer le directeur en son absence  Assurer les fonctions de chef de service enfance en Manageant 200 agents, 
(directeurs et animateurs) répartis sur 18 ACM 3/11 ans et 1 ACM 12/17 ans.   Contribuer à produire, avec les équipes, des temps de loisirs périscolaires de 
qualité  Préparation et suivi budgétaire  Maitrise des dépenses de personnels et des évolutions budgétaires. Suivi précis des dossiers de demande de 
subvention sur le secteur et recherche de subventions  Elaborer des tableaux de bords de suivi et d'évaluation des activités des différents services sous sa 
responsabilité  Être à l'écoute des usagers  Être force de proposition pour les élus et la DGA. Travailler en transversalité tant au sein des services de la 
municipalité qu'avec les partenaires extérieurs. Être l'interlocuteur administratif privilégié de la communauté éducative de la ville de Pierrefitte. 

V092230100917602001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

EMPLOYE DE BIBLIOTHEQUE V/TIE  
Accueil physique et téléphonique du public : Accueillir le public (usagers, classes...) Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques Adapter son 
intervention aux différents publics Gérer un système de mesure de la fréquentation Faire respecter et faire appliquer les règles et consignes de sécurité 
liées à un  équipement, un matériel, un lieu, une activité Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence Présenter des documents d'information et 
de communication Gérer un planning de réservation Orienter vers les personnes et services compétents  Assistance au fonctionnement de l'établissement : 
Diffuser des informations ou des documents par voie d'affichage ou au sein des services Appliquer les procédures de prêt et de communication des 
documents Assister les usagers dans la recherche et la gestion de l'information sur place et en ligne Participer à l'enrichissement et à la médiation des 
collections bibliographiques et numériques en fonction d'une politique documentaire formalisée  Animations : Acquisition, gestion, suivi des commandes, 
catalogage, équipement des livres Construction d'animations, conception de décors, mise en valeur des collections Toutefois, cette définition de poste ne 
constitue pas un cadre rigide et immuable. Placé sous l'autorité du Maire, et conformément au besoin du service, le cocontractant devra se conformer aux 
directives qui lui seront données dans l'exercice même de ses missions. 

V094230100917543001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092230100917528001 
 
Saint-Cloud 

Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

DIRECTEUR ADJOINT PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE 
Adjoint à la directrice de la petite enfance : participer à l'organisation et à la coordination du secteur petite enfance en lien avec la directrice participer à 
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l'accueil et information des publics en lien avec la directrice participer à l'encadrement et à l'animation des responsables des équipements petite enfance 
assurer la gestion et le suivi sanitaire, hygiène et sécurité sur la direction participer à la gestion administrative participer à la gestion financière et suivi 
budgétaire du secteur assurer le suivi de la maintenance des équipements assurer la continuité de direction pendant l'absence de la directrice en faisant le 
lien avec le directeur de pôle. 

V092230100918310001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître nageur sauveteur (h/f) Sports 
Enseigner la natation à différents publics tout en veillant à la sécurité des installations et des utilisateurs 

V075230100918308001 
 
SIAAP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Electromécanicien d'intervention - SAV1079 SAV 
Effectue les opérations de maintenance curatives sur l'ensemble des équipements (contrôle, réglage, dépannage, réparation) en suivant les consignes. Suit 
et effectue la maintenance préventive par le biais de la GMAO. Dans un souci permanent du maintien de la capacité du traitement des installations, 
assure les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances, des faiblesses et les pannes. Analyse les anomalies et propose des améliorations pour 
faciliter les interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements. Participe aux réunions de consignes journalières. Peut-être amené à intervenir 
sur tous les secteurs du service 1. Activités annexes : Participe au choix des équipements (pompes, moteurs, ...) Renseigne la GMAO en établissant des 
comptes rendus d'interventions sur Bon de Travaux. Accompagne les entreprises extérieures (surveillance et direction des opérations à mener) 

V093230100918306001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière paie (h/f) carrière paie 
Gérer, suivant une répartition par portefeuille, la carrière et la paie des agents communaux, - Élaborer et suivre la paie dans son intégralité, - Gérer les 
carrières des titulaires et des contractuels du recrutement à leur départ, - Conseiller et accompagner les agents dans leurs démarches administratives. 

V092230100918294001 
 
Sceaux 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
92 

Directrice du cinéma Trianon Action culturelle 
Assurer le bon fonctionnement de la salle, son rayonnement,  le développement des publics et du projet culturel. Manager l'équipe. Assurer la 
programmation de la salle Art et Essai, les dispositifs scolaires, Veiller à la qualité du partenariat avec les équipements culturels de la Ville et les 
associations management d'une équipe de 4 personnes Programmation du cinéma et animations des soirées débats Rédaction du  programme de la salle 
Pilotage de l'administration du cinéma,  élaboration du budget Programmation hebdomadaire de la caisse Veille à la cohérence et au développement des 
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outils de communication Veille technologique : affichage dynamique, billetterie. Et technique sur le bâtiment. 

V075230100918302001 
 
SIAAP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Electromécanicien d'intervention - SAV1078 SAV  
Effectue les opérations de maintenance curatives sur l'ensemble des équipements (contrôle, réglage, dépannage, réparation) en suivant les consignes. Suit 
et effectue la maintenance préventive par le biais de la GMAO. Dans un souci permanent du maintien de la capacité du traitement des installations, 
assure les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances, des faiblesses et les pannes. Analyse les anomalies et propose des améliorations pour 
faciliter les interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements. Participe aux réunions de consignes journalières. Peut-être amené à intervenir 
sur tous les secteurs du service 1. Activités annexes : Participe au choix des équipements (pompes, moteurs, ...) Renseigne la GMAO en établissant des 
comptes rendus d'interventions sur Bon de Travaux. Accompagne les entreprises extérieures (surveillance et direction des opérations à mener) 

V075230100918296001 
 
SIAAP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Electromécanicien d'intervention - SAV1077 SAV  
Effectue les opérations de maintenance curatives sur l'ensemble des équipements (contrôle, réglage, dépannage, réparation) en suivant les consignes. Suit 
et effectue la maintenance préventive par le biais de la GMAO. Dans un souci permanent du maintien de la capacité du traitement des installations, 
assure les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances, des faiblesses et les pannes. Analyse les anomalies et propose des améliorations pour 
faciliter les interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements. Participe aux réunions de consignes journalières. Peut-être amené à intervenir 
sur tous les secteurs du service 1. Activités annexes : Participe au choix des équipements (pompes, moteurs, ...). Renseigne la GMAO en établissant des 
comptes rendus d'interventions sur Bon de Travaux. Accompagne les entreprises extérieures (surveillance et direction des opérations à mener) 

V093230100918290001 
 
CCAS de Neuilly-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,...) 

17h30 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Auxiliaire de vie - livraison repas 
Auxiliaire de vie sociale - livraison des repas 

V075230100918293001 
 
SIAAP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 
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Electromécanicien d'intervention - SAV1076 SAV 
Effectue les opérations de maintenance curatives sur l'ensemble des équipements (contrôle, réglage, dépannage, réparation) en suivant les consignes. Suit 
et effectue la maintenance préventive par le biais de la GMAO. Dans un souci permanent du maintien de la capacité du traitement des installations, 
assure les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances, des faiblesses et les pannes. Analyse les anomalies et propose des améliorations pour 
faciliter les interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements. Participe aux réunions de consignes journalières. Peut-être amené à intervenir 
sur tous les secteurs du service 1. Activités annexes : Participe au choix des équipements (pompes, moteurs, ...) Renseigne la GMAO en établissant des 
comptes rendus d'interventions sur Bon de Travaux. Accompagne les entreprises extérieures (surveillance et direction des opérations à mener) 

V092230100918292003 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif (h/f) Sports 
Vous assurez l'enseignement de sports " terrestres " à différents publics (écoles, clubs...). 

V092230100918292002 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif (h/f) Sports 
Vous assurez l'enseignement de sports " terrestres " à différents publics (écoles, clubs...). 

V092230100918292001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif (h/f) Sports 
Vous assurez l'enseignement de sports " terrestres " à différents publics (écoles, clubs...). 

V092230100918281001 
 
Antony 

Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier de classe normale (cat. B) 
(en extinction), Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) (en extinction), 
Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A, B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Puéricultrice PETITE ENFANCE 
Puéricultrice 

V075230100918286001 
 
SIAAP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 
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technique principal de 2ème classe 

Electromécanicien d'intervention - SAV1075 SAV 
Effectue les opérations de maintenance curatives sur l'ensemble des équipements (contrôle, réglage, dépannage, réparation) en suivant les consignes. Suit 
et effectue la maintenance préventive par le biais de la GMAO. Dans un souci permanent du maintien de la capacité du traitement des installations, 
assure les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances, des faiblesses et les pannes. Analyse les anomalies et propose des améliorations pour 
faciliter les interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements. Participe aux réunions de consignes journalières. Peut-être amené à intervenir 
sur tous les secteurs du service 1. Activités annexes : Participe au choix des équipements (pompes, moteurs, ...) Renseigne la GMAO en établissant des 
comptes rendus d'interventions sur Bon de Travaux. Accompagne les entreprises extérieures (surveillance et direction des opérations à mener) 

V075230100918284001 
 
SIAAP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Electromécanicien d'intervention - SAV1075 SAV 
Effectue les opérations de maintenance curatives sur l'ensemble des équipements (contrôle, réglage, dépannage, réparation) en suivant les consignes. Suit 
et effectue la maintenance préventive par le biais de la GMAO. Dans un souci permanent du maintien de la capacité du traitement des installations, 
assure les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances, des faiblesses et les pannes. Analyse les anomalies et propose des améliorations pour 
faciliter les interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements. Participe aux réunions de consignes journalières. Peut-être amené à intervenir 
sur tous les secteurs du service 1. Activités annexes : Participe au choix des équipements (pompes, moteurs, ...) Renseigne la GMAO en établissant des 
comptes rendus d'interventions sur Bon de Travaux. Accompagne les entreprises extérieures (surveillance et direction des opérations à mener) 

V093230100918234001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

CP/Responsable de l'atelier numérique COMMUNICATION 
Il est chargé de la définition et de la mise en oeuvre du programme de production de l'atelier, du suivi de fabrication et assistance technique, de la 
participation aux opérations de programmation, réglage et dépannage du matériel. 

V093230100918270001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 A Responsable de la gestion des déchets 93 

Chargé de mission prestations/projets externalisés (h/f) Direction de la Prévention et Valorisation des déchets 
Est Ensemble (Etablissement Public Territorial regroupant plus de 430 000 habitants) porte l'ambition d'être un acteur de référence en matière de 
politique de prévention, de gestion des déchets et de propreté de l'espace public.   Au sein du Pôle sensibilisation et prévention des déchets (Direction de la 
prévention et valorisation des déchets), votre aurez pour principales missions de :  1. Piloter le PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés) °: o Mise en place d'un suivi des actions du PLPDMA o Coordination des différents contributeurs, recensement et suivi des actions 
réalisées o Animation du réseau des référents villes et des interlocuteurs des autres directions d'Est Ensemble pour rendre compte des évolutions du 
PLPDMA 
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V093230100918250001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière-paie (H/F) DRH 
Gérer la carrière et la paie d'un portefeuille d'agents de la Ville et du CCAS de DRANCY dans le respect des procédures et de la réglementation 

V094230100918241001 
 
Département 94 

Emploi contractuel de cat. A 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 94 

Psychomotricien  (h/f)- 10350 DPMIPS - Centre de PMI Champigny sur Marne 
Le/ La Psychomotricien(ne) met en oeuvre la politique départementale de PMI sur les territoires. 

V094230100918237001 
 
Département 94 

Emploi contractuel de cat. A 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 94 

Psychomotricien (h/f) - 10353 DPMIPS - Centre de PMI Villejuif 
Le/ La Psychomotricien(ne) met en oeuvre la politique départementale de PMI sur les territoires. 

V094230100918233001 
 
Département 94 

Emploi contractuel de cat. A 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 94 

Psychomotricien  (h/f)- 2093 DPMIPS - Centres de PMI Orly et Fresnes 
Le/ La Psychomotricien(ne) met en oeuvre la politique départementale de PMI sur les territoires. 

V094230100918230001 
 
Département 94 

Emploi contractuel de cat. A 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 94 

Psychomotricien (h/f) - 10352 DPMIPS - Centres de PMI Fontenay sous Bois / Sucy en Brie 
Le/ La Psychomotricien(ne) met en oeuvre la politique départementale de PMI sur les territoires. 

V094230100918222001 
 
Département 94 

Emploi contractuel de cat. A 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 94 

Psychomotricien  (h/f)- 2043 DPMIPS - Centres de PMI Ivry sur seine / Vitry sur seine 
Le/ La Psychomotricien(ne) met en oeuvre la politique départementale de PMI sur les territoires. 

V093230100918221001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

CP/Assistant administratif ACHATS ET MOYENS GENERAUX 
L'assistant administratif de la Direction des Achats et Moyens Généraux soutient le directeur adjoint dans ses activités et peut se voir confier 
ponctuellement des suivis de projet. Il gère la partie administrative du suivi et de la gestion RH et gère l'administration fonctionnelle du logiciel ATAL, des 
logiciels de prêts et d'auto/cyclopartage... 

V094230100918215001 
 
Département 94 

Emploi contractuel de cat. A 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 94 

Psychomotricien  (h/f) - 10471 DPMIPS - Centres de PMI Bonneuil / Villeneuve Saint Georges 
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Le/La Psychomotricien(ne) met en oeuvre la politique départementale de PMI sur les territoires. 

V092230100918213001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du superviseur ASVP, du chef de brigade ASVP, du Chef de service, vous :  -Verbaliserez les véhicules en infraction au stationnement au 
regard des dispositions du Code de la route et des arrêtés municipaux réglementant l'arrêt ou le stationnement sur le territoire communal  -Sécuriserez les 
points écoles  -Sécuriserez et surveillerez les Parcs de la Ville  -Relèverez les anomalies de voie publique  -Surveillerez et sécuriserez les sites des 
manifestations municipales (vide greniers, marché de Noël, courses cyclistes...) -Rédigerez des rapports faisant état des éventuelles difficultés rencontrées, 
des interventions importantes...  -Possibilité de volontariat sur demande de la direction (Loge Mairie, renfort, etc...) -Rédigerez des redevances 
d'occupation au domaine public FPS 

V094230100918208001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administraitf des modes d'accueil collectifs (h/f) - 1866 Direction de la Protection Maternelle & Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Gestionnaire administratif des modes d'accueil 
collectifs (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. 

V092230100918198001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du superviseur ASVP, du chef de brigade ASVP, du Chef de service, vous :  -Verbaliserez les véhicules en infraction au stationnement au 
regard des dispositions du Code de la route et des arrêtés municipaux réglementant l'arrêt ou le stationnement sur le territoire communal  -Sécuriserez les 
points écoles  -Sécuriserez et surveillerez les Parcs de la Ville  -Relèverez les anomalies de voie publique  -Surveillerez et sécuriserez les sites des 
manifestations municipales (vide greniers, marché de Noël, courses cyclistes...) -Rédigerez des rapports faisant état des éventuelles difficultés rencontrées, 
des interventions importantes...  -Possibilité de volontariat sur demande de la direction (Loge Mairie, renfort, etc...) -Rédigerez des redevances 
d'occupation au domaine public FPS 

V092230100918193001 
 
Levallois-Perret 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Chef de service de police 
municipale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 92 

policier municipal Direction de la Sécurité Publique 
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Sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, son adjoint et du gradé de rattachement, vous serez en mesure de :  -Exécuter, dans la limite de ses 
attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. -Faire appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière 
de Code de la Route, circulation et stationnement, respect des arrêtés municipaux, bruit, environnement et chiens dangereux. -Contribuer au bon 
déroulement des événements et manifestations programmés sur la commune. -Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur 
hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire territorialement compétent conformément à l'article 21 du Code de Procédure Pénale.  -Rédiger et 
transmettre sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, des rapports d'information et des procès-verbaux conformément à l'article 21-2 du 
Code de Procédure Pénale.  -Assurer occasionnellement des points écoles et sécurisation des entrées et sorties des établissements scolaires.  -Renforcer et 
seconder les différentes équipes du service de la Police Municipale. -Participer aux séances d'entrainement à l'armement + GTPI. 

V094230100918186001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Responsable du secteur Amélioration de l'habitat  H/F Cohésion territoriale 
1. Management du secteur * Encadrement hiérarchique d'un secteur composé d'un chef de mission et d'un chargé de mission.  * Encadrement fonctionnel 
des agents villes mis à disposition pour le suivi d'opérations EPT (Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Orly, Choisy-le-Roi, Ablon-sur-Seine, etc) * Participation à 
l'accompagnement de ces agents dans la mise en oeuvre de leur dispositif d'amélioration de l'habitat en collaboration avec le chef de projet habitat privé. 
* Rédaction des bilans d'activité et de documents  1. Contribution à la dynamique développée à l'échelle de l'EPT  * Conseils ponctuels aux villes sur les 
questions liées à l'habitat, appui des communes souhaitant développer des démarches de sobriété énergétique ou des travaux de rénovation énergétique 
dans le parc de logements * Participation à l'élaboration d'une stratégie habitat en lien avec les responsables de la direction * Participation à l'animation 
des Réunions de groupes de travail, Animation des groupes de projet à l'échelle de l'EPT afin de massifier la rénovation énergétique des logements * 
Participation à la définition d'une stratégie habitat,  3. La relation aux élus 4. Conduite de projets : 

V094230100918181001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé(e) de mission transversale et réseau linguistique et (H/F) Cohésion territoriale 
Pilotage du diagnostic linguistique * Analyse de l'offre et des besoins existants (publics et structures) * Accompagner la mise en réseau de l'ensemble des 
acteurs * Soutenir, développer et communiquer sur l'offre à destination des publics * Inscrire la pratique linguistique dans la démarche de Cité de l'Emploi  
Appui aux actions de développement et de soutien des démarches existantes * Coordination de l'abattement TFPB * Suivi des conventions et avenants 
signées avec les associations financées annuellement. - Pilotage du FSIL et du label actions innovantes - Suivi administratif et financier des deux fonds 
dédiés - Appui aux chefs de projet pour la réalisation des deux programmations annuelles. 

V092230100918171001 
 
Châtillon 

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 d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

agent d'exploitation des équipements sportifs SPORTS 



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

Dans le cadre de la gestion des équipements sportifs et sous la responsabilité du responsable des équipements sportifs, il assure les missions suivantes : - 
Le bon fonctionnement, l'entretien et la première maintenance des équipements sportifs, matériels sportifs et des différents espaces verts du site - La 
surveillance des équipements et des usagers, et veille au respect des normes de sécurité,  - L'accueil des usagers et l'application du règlement intérieur par 
les utilisateurs. 

V094230100918944002 
 
Ivry-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 Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espaces verts 
* Tonte, taille d'arbustes et de haies * Arrosage et désherbage * Préparation des sols, semis et plantations d'arbres et d'arbustes * Elaboration des 
massifs et fleurissements saisonniers * Petit entretien des système d'arrosage automatique et entretien courant de l'outillage manuel et engins motorisés 

V094230100918944001 
 
Ivry-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 Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espaces verts 
* Tonte, taille d'arbustes et de haies * Arrosage et désherbage * Préparation des sols, semis et plantations d'arbres et d'arbustes * Elaboration des 
massifs et fleurissements saisonniers * Petit entretien des système d'arrosage automatique et entretien courant de l'outillage manuel et engins motorisés 

V094230100918943001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espaces verts 
* Tonte, taille d'arbustes et de haies * Arrosage et désherbage * Préparation des sols, semis et plantations d'arbres et d'arbustes * Elaboration des 
massifs et fleurissements saisonniers * Petit entretien des système d'arrosage automatique et entretien courant de l'outillage manuel et engins motorisés 

V093230100918942001 
 
CCAS du Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 C 
Cuisinier ou cuisinière ; Agent de 

restauration ; Chargé ou chargée de 
propreté des locaux 

93 

agent d'entretien et de restauration Résidence autonomie Le clos Lamotte 
Description du poste à pourvoir Missions principales : - Procéder au nettoyage et à la désinfection des locaux municipaux en suivant les protocoles et les 
consignes d'utilisation. - Identifier les surfaces à nettoyer et/ou à désinfecter - Suivre l'approvisionnement en produits et consommables - Signaler aux 
responsables de pôle lors de l'entretien ou à la responsable de restauration lors du service toutes anomalies ou dysfonctionnements - Veiller à la qualité du 
service rendu et à la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité - Assister le responsable de restauration et son adjoint lors de la confection des 
préparations le matin Participer et veiller au service des convives le midi afin qu'il soit de qualité et s'assurer qu'il soit fait en toute équité Participer à la 
mise en place du temps de goûter poule public du foyer Participer à l'application du guide de la restauration et à l'apprentissage 

V093230100918939002 Aide-soignant de classe normale Poste vacant suite à 35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 



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

 
CCAS du Pré-Saint-Gervais 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

aide-soignant-e SSIAD 
Au sein du service soins infirmier à domicile, vous contribuez à favoriser le maintien à domicile des per-sonnes âgées.  Dans ce cadre, vous assurez les 
missions suivantes :  * Réaliser des soins d'hygiène ; * Apporter un soutien psychologique et social à l'occasion des visites à domicile ; * Veiller à la bonne 
prise en charge des bénéficiaires à travers la surveillance et l'observation ; * Réaliser des transmissions écrites et orales ; * Dresser des diagnostics à 
l'occasion de situations d'urgence. 

V093230100918939001 
 
CCAS du Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

aide-soignant-e SSIAD 
Au sein du service soins infirmier à domicile, vous contribuez à favoriser le maintien à domicile des per-sonnes âgées.  Dans ce cadre, vous assurez les 
missions suivantes :  * Réaliser des soins d'hygiène ; * Apporter un soutien psychologique et social à l'occasion des visites à domicile ; * Veiller à la bonne 
prise en charge des bénéficiaires à travers la surveillance et l'observation ; * Réaliser des transmissions écrites et orales ; * Dresser des diagnostics à 
l'occasion de situations d'urgence. 

V094230100918937005 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

aide à domicile/auxiliaire de vie Retraités 
Apporte le soutien et la stimulation aux déplacements. Pratique la stimulation à l'hygiène corporelle. Aide à l'habillage et au déshabillage. Aide à la 
préparation des repas/stimulation à la prise des repas. Veille au confort et à la sécurité de l'environnement de la personne aidée. Réalise ou aide à réaliser 
: -Les achats alimentaires et plus globalement les courses courantes. - L'entretien du cadre de vie (ménage, réfection du lit, entretien du linge, vaisselle, 
nettoyage des vitres et plus globalement toutes tâches domestiques d'entretien courant). Aide à la gestion des documents familiaux et administratifs, 
prises de rendez-vous. Participe au soutien moral 

V094230100918937004 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

aide à domicile/auxiliaire de vie Retraités 
Apporte le soutien et la stimulation aux déplacements. Pratique la stimulation à l'hygiène corporelle. Aide à l'habillage et au déshabillage. Aide à la 
préparation des repas/stimulation à la prise des repas. Veille au confort et à la sécurité de l'environnement de la personne aidée. Réalise ou aide à réaliser 
: -Les achats alimentaires et plus globalement les courses courantes. - L'entretien du cadre de vie (ménage, réfection du lit, entretien du linge, vaisselle, 
nettoyage des vitres et plus globalement toutes tâches domestiques d'entretien courant). Aide à la gestion des documents familiaux et administratifs, 
prises de rendez-vous. Participe au soutien moral 

V094230100918937003 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 



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

aide à domicile/auxiliaire de vie Retraités 
Apporte le soutien et la stimulation aux déplacements. Pratique la stimulation à l'hygiène corporelle. Aide à l'habillage et au déshabillage. Aide à la 
préparation des repas/stimulation à la prise des repas. Veille au confort et à la sécurité de l'environnement de la personne aidée. Réalise ou aide à réaliser 
: -Les achats alimentaires et plus globalement les courses courantes. - L'entretien du cadre de vie (ménage, réfection du lit, entretien du linge, vaisselle, 
nettoyage des vitres et plus globalement toutes tâches domestiques d'entretien courant). Aide à la gestion des documents familiaux et administratifs, 
prises de rendez-vous. Participe au soutien moral 

V094230100918937002 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

aide à domicile/auxiliaire de vie Retraités 
Apporte le soutien et la stimulation aux déplacements. Pratique la stimulation à l'hygiène corporelle. Aide à l'habillage et au déshabillage. Aide à la 
préparation des repas/stimulation à la prise des repas. Veille au confort et à la sécurité de l'environnement de la personne aidée. Réalise ou aide à réaliser 
: -Les achats alimentaires et plus globalement les courses courantes. - L'entretien du cadre de vie (ménage, réfection du lit, entretien du linge, vaisselle, 
nettoyage des vitres et plus globalement toutes tâches domestiques d'entretien courant). Aide à la gestion des documents familiaux et administratifs, 
prises de rendez-vous. Participe au soutien moral 

V094230100918937001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

aide à domicile/auxiliaire de vie Retraités 
Apporte le soutien et la stimulation aux déplacements. Pratique la stimulation à l'hygiène corporelle. Aide à l'habillage et au déshabillage. Aide à la 
préparation des repas/stimulation à la prise des repas. Veille au confort et à la sécurité de l'environnement de la personne aidée. Réalise ou aide à réaliser 
: -Les achats alimentaires et plus globalement les courses courantes. - L'entretien du cadre de vie (ménage, réfection du lit, entretien du linge, vaisselle, 
nettoyage des vitres et plus globalement toutes tâches domestiques d'entretien courant). Aide à la gestion des documents familiaux et administratifs, 
prises de rendez-vous. Participe au soutien moral 

V093230100918935001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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 - crèche 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche et de son adjointe, dans le cadre du projet éducatif de la crèche , l'auxiliaire de puériculture assure les 
missions suivantes: - accueillir et encadrer des groupes d'enfants, - animer et développer des activités nouvelles afin de contribuer à l'éveil et à 
l'épanouissement des enfants, - assurer la sécurité physique et psychologique de chaque enfant, - établir des rapports confiants et sécurisants avec les 
parents. 

V092230100918932001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Gestionnaire finances et  marchés publics (h/f) RESSOURCE DST 



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

Sous l'autorité hiérarchique du directeur administratif et financier des services techniques, le Gestionnaire administratif et comptable (F/H) a pour mission 
principale l'accompagnement administratif et comptable pour les services techniques. Il participe à la bonne exécution des procédures, rédige des actes 
administratifs et assure le suivi comptable en coordination avec les agents techniques. Il travaille également de manière polyvalente avec les autres 
membres de l'équipe administrative.  Le Gestionnaire administratif et comptable (F/H) aura pour missions spécifiques :  - Assurer l'exécution et le contrôle 
comptable et budgétaire : suivi et contrôle des engagements comptables, contrôle des pièces justificatives, enregistrement des factures et saisie des 
mandats - Préparation et suivi budgétaire : aide à la préparation budgétaire, suivi et contrôle budgétaire - Suivi administratif et financier des marchés 
publics : suivi financier et participation à la rédaction des avenants des marchés - Rédaction de courriers, d'actes administratifs  Profil recherché et 
qualités attendues :  Connaissance en finances publiques Connaissance des règles budgétaires et comptables  Connaissance de la nomenclature M14 
Connaissance en marchés publics Connaissance des outils de bureautique : Word, Excel... Connaissance d'applications métiers souhaitée : CIRIL Finances 
Savoir être requis : sens du contact, rigueur, discrétion, aptitude à la polyvalence et au travail en équipe 

V093230100918928001 
 
Bagnolet 

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., Technicien paramédical de 
classe normale (en extinction) 

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

12h00 A, B Psychomotricien ou psychomotricienne 93 

Psychomotricien (h/f) - réf : 23-008 CMPP 
Missions principales : - Prévention et traitement des difficultés présentées par certains enfants, sur le plan psychomoteur. - Assurer des rééducations 
auprès d'enfants présentant : - Troubles/ immaturité du schéma corporel.  - Troubles de la latéralité. - Troubles des repères spatio-temporels. - Dyspraxies, 
difficultés de coordination. - Dysgraphie. - Troubles de comportement (inhibition, agitation). - Troubles de la régulation tonico-émotionnelle. - Retard du 
développement psychomoteur.   Missions secondaires : - Effectuer à la demande des psychiatres et psychologues des bilans psychomoteurs. - 
Communiquer les conclusions des bilans. - Assurer les séances de rééducation psychomotrice. - Etre en relation si nécessaire avec les structures extérieures 
(école etc...). - Faire régulièrement le point de la situation avec les parents. - Si nécessaire aborder la situation de l'enfant lors des réunions de synthèse. - 
Recueil de données, réalisation d'entretiens et d'évaluations visant au diagnostic psychomoteur. - Veille professionnelle et développement professionnel 
continu. - Aborder, si nécessaire, la situation de l'enfant lors des réunions de synthèse.  Autres missions : - Appliquer les procédures et bonnes pratiques de 
la loi 2002-2 préconisées dans le cadre de l'évaluation externe de l'établissement.  * Contraintes particulières : Assurer des rendez-vous en soirée (jusqu'à 
19h) au moins un jour par semaine. Nécessité d'être présent(e) de 13h à 14h30 le deuxième et quatrième jeudi de chaque mois pour assister aux réunions 
de synthèses de l'équipe.  PROFIL    - Respect du secret professionnel. - Grande disponibilité. - Rigueur, ponctualité. - Écoute et capacité à travailler en 
équipe. - Sens du service public. - Bonne capacité rédactionnelle (comptes rendus, bilans...). 

V094230100918922002 
 
Ivry-sur-Seine 

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 d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 



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

2ème classe 

Agent d'entretien equipements nautiques Equipements nautiques 
Accueille, informe, oriente les usagers dans l'équipement. Informe et aide les usagers dans l'utilisation des équipements et du matériel mis à disposition. 
Assure la mise à disposition des vestiaires, des douches individuelles et collectives, le fonctionnement des accès bassin et le fonctionnement des casiers. 
Assure la mise à disposition des salles de combat aux utilisateurs. Contrôle de l'émargement des feuilles de présence journalière. Contrôle les présences, 
les circulations et l'application du règlement intérieur des Equipements Nautiques Assure le nettoyage quotidien de l'ensemble des locaux des 
équipements, hall d'accueil, circulations, plage des bassins, vestiaires, douches, cabines, casiers, pédiluves, sanitaires, salles de combat, gymnase, plateau 
d'évolution, salle de réunion, locaux divers, sortie et rentrée des poubelles les jours de ramassage. 

V094230100918922001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'entretien equipements nautiques Equipements nautiques 
Accueille, informe, oriente les usagers dans l'équipement. Informe et aide les usagers dans l'utilisation des équipements et du matériel mis à disposition. 
Assure la mise à disposition des vestiaires, des douches individuelles et collectives, le fonctionnement des accès bassin et le fonctionnement des casiers. 
Assure la mise à disposition des salles de combat aux utilisateurs. Contrôle de l'émargement des feuilles de présence journalière. Contrôle les présences, 
les circulations et l'application du règlement intérieur des Equipements Nautiques Assure le nettoyage quotidien de l'ensemble des locaux des 
équipements, hall d'accueil, circulations, plage des bassins, vestiaires, douches, cabines, casiers, pédiluves, sanitaires, salles de combat, gymnase, plateau 
d'évolution, salle de réunion, locaux divers, sortie et rentrée des poubelles les jours de ramassage. 

V093230100918921001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 
jeune enfant ; Éducateur ou éducatrice de 

jeunes enfants 
93 

EDUCATEUR/EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS petite enfance - crèche 
L'EJE assurera les missions suivantes : * Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement. * Organiser et mettre en oeuvre du projet 
d'établissement. * Assurer la relation avec les familles. * Référent.e d'équipe : recueillir les besoins en formation, les planning et congés du personnel de la 
section . * Suivre les stagiaires des écoles professionnelles. * Gestion des partenaires internes et externes à la crèche et participer aux projets de la 
direction de l'action sociale et de la ville en matière de petite enfance. * Assurer la mise en oeuvre de la réglementation en appliquant et contrôlant les 
règles d'hygiène et de sécurité, de la diététique et la réglementation relative à la santé publique et à la protection maternelle et infantile. 

V094230100918917001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espaces verts 
* Tonte, taille d'arbustes et de haies * Arrosage et désherbage * Préparation des sols, semis et plantations d'arbres et d'arbustes * Elaboration des 
massifs et fleurissements saisonniers * Petit entretien des système d'arrosage automatique et entretien courant de l'outillage manuel et engins motorisés 



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

V093230100918902001 
 
Bagnolet 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

05h00 A Médecin 93 

Médecin gériatre (h/f) - réf : 23-007 Centre municipal de santé 
&#8594; Activités régulières :  - Évaluer l'état de santé global et les particularités gériatriques d'un patient en terme de déficiences, d'incapacité, de 
handicap et de facteur environnement puis poser les diagnostics lésionnels, fonctionnels, et situationnels du patient âgé à partir des évaluations 
pluridisciplinaires - Dans le cadre du projet de soins, prescrire des thérapeutiques adaptées et suivre l'efficacité du traitement par une réévaluation 
régulière - Communiquer régulièrement avec le patient et ses proches sur l'évaluation, le diagnostic, le projet de soins et le suivi  &#8594; Activités 
occasionnelles :  - Participation à des réunions de synthèse médicale avec les médecins du CMS - Diplôme d'état de docteur en médecine. - Spécialisé en 
gériatrie 

V093230100918896001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 B 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
93 

conservateur/conservatrice de cimetière Affaires générales, état civil, cimetière 
Sous l'autorité de la  Directrice des affaires générales/état civil/funéraire, l'agent du cimetière poursuit les missions de gestion et portage des projets du 
cimetière.  il:elle est  garant.e de la bonne administration du cimetière et de l'accompagnement des projets.  missions : - La gestion des projets de travaux 
et d'amélioration du cimetière : aménagements, communication, plan de reprises de concessions expirées et suivi de la procédure des reprises de 
concessions perpétuelles abandonnées ; . Le respect du règlement du cimetière ; - .La tenue et la mise à jour des registres du cimetière  -  La supervision et 
le contrôle des prestataires de services intervenant dans le cimetière ;  -  Le suivi d'une veille juridique et technique dans le domaine funéraire et de 
l'entretien " écologique " des espaces vert.   Délivrance et contrôle des titres de concessions : . En lien avec le service affaires générales/état civil, mise à 
jour des fiches de concessions, communication des numéros attribués, élaboration des états de concessions expirées, rédaction des courriers de demande 
des de renouvellement, etc. .   Suivi des opérations d'attribution, de fermeture, de mutation, de renouvellement et de reprises des concessions.   Accueil 
physique et téléphonique des usagers . Renseignement et informations relatives à la gestion du cimetière auprès du public, des opérateurs funéraires. . 
Accompagnement des familles endeuillées.  Encadrement des deux agents d'entretien du cimetière. - Supervision de l'entretien courant du cimetière, en 
application du non recours aux produits phytosanitaires.  Respect des règles d'hygiène et de sécurité.  Connaissance de l'environnement institutionnel des 
collectivités territoriales, de la législation funéraire et des règles rédactionnelles et administratives.   Aptitudes à l'accueil du public : aspects 
déontologiques, sens de la discrétion, neutralité, capacité d'écoute, en particulier auprès des familles endeuillées. . 

V093230100918886001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

agent d'entretien et de restauration hygiène restauration - logistique 
Missions : - Assurer les actions de préparations des repas et de l'entretien des locaux d'accueil et de restauration; - Effectuer les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration, - Participer à la mise en oeuvre du projet local de restauration de la 
ville, - Accompagner et appuyer le responsable de restauration ainsi que les encadrants de temps de repas afin de permettre un accueil qualitatif des 
enfants sur le temps de la pause méridienne, Assurer les prestations de restauration aux différents convives.  compétences requises/attendues : - Rigueur 
(respect des directives et des procédures), sens de l'organisation, adaptabilité, autonomie. - Sens de l'écoute, amabilité, courtoisie, esprit d'équipe, 
aptitude à communiquer, obligation de réserve. - Règles d'hygiène spécifiques aux différents locaux (protocole en restaurant, cuisine, classes, méthode 
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HACCP, PMS ...). - Consignes de sécurité et risques pour le public et les agents. - Gestes de premiers secours. 

V092230100918876001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092230100918855001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V093230100918865001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

UN-E AGENT POLYVALENT D'INTERVENTION / REGIE-VOIRIE (H/F) CTM propreté voirie urbaine 
Au sein du service interventions et manifestations et sous la responsabilité du pôle exploitation des  espaces publics, vous êtes chargé de diagnostiquer les 
principales dégradations de la voie publique,  les interventions d'urgence, l'entretien du mobilier urbain et d'effectuer des activités de manutention. 

V094230100918851002 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Secteur propreté urbaine 
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Vos missions principales seront:  *    Assurer l'entretien de la voirie publique par des interventions de balayage, de désherbage, de lavage des trottoirs et 
caniveaux. Ramassage des dépôts de toutes natures. *    Conduire un petit véhicule après formation : trafic-benne, arroseuse ou balayeuse de trottoirs 

V094230100918851001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Secteur propreté urbaine 
Vos missions principales seront:  *    Assurer l'entretien de la voirie publique par des interventions de balayage, de désherbage, de lavage des trottoirs et 
caniveaux. Ramassage des dépôts de toutes natures. *    Conduire un petit véhicule après formation : trafic-benne, arroseuse ou balayeuse de trottoirs 

V094230100918847001 
 
Vitry-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 Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Secteur propreté urbaine 
Vos missions principales seront:  *    Assurer l'entretien de la voirie publique par des interventions de balayage, de désherbage, de lavage des trottoirs et 
caniveaux. Ramassage des dépôts de toutes natures. *    Conduire un petit véhicule après formation : trafic-benne, arroseuse ou balayeuse de trottoirs 

V0932106RF0217143001 
 
Montreuil 

Attaché, Rédacteur, Animateur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de développement social des quartiers (h/f) Développement et Vie des quartiers 
MISSIONS PRINCIPALES : Au sein et en lien étroit avec les autres membres de l'équipe de secteur, sous l'autorité d'un responsable de secteur : - - 1/ 
Favorise la transversalité d'actions, accompagne la mutualisation des ressources et initiatives des quartiers, participe à une meilleure articulation des 
missions des équipements de proximité (centres sociaux, bibliothèques de quartier, écoles, centres de loisirs...) - - 2/ Accompagne l'action publique, 
favorise l'émergence et l'accompagnement d'acteurs et de projets locaux dans les domaines sociaux,de l'enfance, éducatifs, de la jeunesse, culturels , de 
la lutte contre les exclusions, actions liées aux objectifs du CUCS et autres dispositifs politique de la ville,de la médiation,  - - 3/ Anime et coordonne le 
réseau des acteurs (équipements des quartiers, réseaux institutionnels, associatifs, instances participatives, habitants, etc.) intervenant sur ces champs - - 
4/ Participe à la connaissance du territoire et à l'élaboration d'un projet de territoire dans ses dimensions sociale, éducative, culturelle  - - 5/ Conçoit, met 
en oeuvre, anime des démarches d'information, de communication et de participation des habitants ACTIVITES PRINCIPALES 1/ Accompagner l'action 
publique, favoriser la transversalité d'actions, l'émergence, d'acteurs, l'accompagnement de projets locaux dans les domaines sociaux,de l'enfance, 
éducatifs, de la jeunesse, culturels , de la lutte contre les exclusions, actions liées aux objectifs du CUCS et autres dispositifs politique de la ville, de la 
médiation, etc. - - Mettre en place une veille sur les projets des acteurs du quartier  - - Mobiliser, animer des groupes de travail autour des projets et des 
problématiques sociales repérées - - Permettre d'articuler les missions des équipements de proximité, et de favoriser leur dynamique.  - - Aider à la 
définition des projets (pertinence aux regards des besoins, cohérence avec les politiques municipales, faisabilité) et à leur mise en oeuvre (écoute, conseil, 
accompagnement, planification) - - Suivre et évaluer les actions 2/ Participer à la connaissance du territoire et à l'élaboration d'un projet de territoire : - - 
Elaborer ou participer à des diagnostics partagés sur la vie sociale - - Recenser et transmettre les besoins et attentes des acteurs locaux - - Nourrir les axes 
du projet de territoire par une connaissance fine des problématiques sociales 3/ Coordination et animation du réseau des acteurs intervenant dans les 
domaines social, éducatif, culturel - - Identifier et mobiliser les partenaires et les personnes ressources - - Favoriser les échanges sous toutes leurs formes  - 
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- Participer à la coordination des actions dans des formes adaptées 4/ Conception, mise en oeuvre, animation de démarches d'information, de 
communication et de participation des habitants - - Faciliter l'information des acteurs et des habitants sur la vie du quartier, les modalités d'aide aux 
projets et les axes des politiques municipales - - Définir et animer des dispositifs de concertation en direction des habitants  COMPETENCES POUR TENIR LE 
POSTE :  Savoir  Formation en développement local/développement social et expérience dans un ou plusieurs domaines de développement : politique de la 
ville, économie solidaire, culture, sport, éducation, , insertion...permettant une bonne connaissance des problématiques urbaines de développement social 
ou territorial et des politiques publiques y afférant Connaissance du fonctionnement des collectivités locales  Savoir-faire  Forte capacité à conduire des 
projets dans des champs d'intervention variés  Capacités relationnelles et rédactionnelles nécessaires à la mobilisation et la conduite de projets  Savoir-
être  Qualités d'analyse, de synthèse et de proposition Capacité d'organisation, d'adaptation, réactivité 

V093230100918816001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant Administratif Direction Environnement Espaces Publics (h/f) Direction Environnement Espaces Publics 
Missions - Mission 1 : Accompagnement opérationnel de la DEEP * -Animation des plannings généraux des opérations (gestion du domaine publique et 
Grand projet espaces publics) *-Pilotage administratif (relance des techniciens pour les échéances des dossiers) * -Suivi administratif de l'exécution des 
marchés (rédaction des OS et des PV et suivi dans un tableau commun à la DGST) * -Assistance à la préparation des réunions publiques * -Rédaction des 
infos travaux et transmission en interne aux collègues et élus  - Mission 2 : Gestion administrative  * Binôme rédaction courrier riverain, relance et suivi 
des parapheurs * Montage des réunions des agents de la DEEP * Présence et rédaction des comptes rendus aux réunions de Direction * Gestion de 
l'agenda * Gestion des archives * Gestion du temps * Recensement des formations des agents    Exigences du poste   - Faire preuve d'initiative et de 
responsabilité, - Être organisé - Se montrer curieux - Aptitude au travail en équipe 

V094230100918787001 
 
Département 94 

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) -DM 3261 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 

V094230100918791001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B, C Responsable des affaires générales 94 
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Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème classe 

Responsable des affaires générales (h/f) Affaires générales 
Responsable des affaires générales 

V093230100918794002 
 
Département 93 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
93 

Chargé de l'inspection des établissements ASE (h/f) aide sociale à l'enfance 
Le-la chargé-e de la qualité des ESMS a pour mission d'assurer le contrôle des ESSMS en binôme avec un second chargé.e  de la qualité des ESMS. 
Actuellement, l'inspection générale du Département est chargée des audits des ESMS et le bureau des établissements de l'ASE est chargée du suivi des 
établissements (financement, contractualisation, animation de la dynamique partenariale). Ainsi, les deux chargé.e.s  de qualité des ESMS veilleront à 
travailler en partenariat étroit avec ces équipes dédiées : partage d'informations, appui réciproques, prise en compte des alertes croisées, participation 
aux contrôles autant que possible. 

V093230100918794001 
 
Département 93 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
93 

Chargé de l'inspection des établissements ASE (h/f) aide sociale à l'enfance 
Le-la chargé-e de la qualité des ESMS a pour mission d'assurer le contrôle des ESSMS en binôme avec un second chargé.e  de la qualité des ESMS. 
Actuellement, l'inspection générale du Département est chargée des audits des ESMS et le bureau des établissements de l'ASE est chargée du suivi des 
établissements (financement, contractualisation, animation de la dynamique partenariale). Ainsi, les deux chargé.e.s  de qualité des ESMS veilleront à 
travailler en partenariat étroit avec ces équipes dédiées : partage d'informations, appui réciproques, prise en compte des alertes croisées, participation 
aux contrôles autant que possible. 

V094230100918775001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Rédacteur 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chargé de projet éducatif Education 
Le chef de service éducatif est en charge d'encadrer la mise en place de projets éducatifs. Il opère la liaison entre la direction et les équipes pédagogiques, 
entre les sphères stratégiques et le terrain. De là des missions très variées, relevant à la fois de l'enseignement, de la gestion de projet et du management. 

V092230100918764001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Puéricultrice 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directrice de crèche PETITE ENFANCE 
participer au projet du service, gestion de la structure, encadrer dynamiser et soutenir l'équipe pluridisciplinaire, suivre l'évolution juridique sanitaire et 
sociale relative au domaine de la petite enfance, contribuer à l'éveil de l'enfant, contribuer au bien-être de l'enfant, soutenir la parentalité 

V092230100918763010 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Asnières-sur-Seine 

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

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

jeunesse 

Animateur centre de loisirs H/F Enfance 
En période scolaire :  * Les Mercredis : journée de travail entre 9h30 et 18h30 * Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  o 2 heures de travail par jour entre 11h20 
et 13h30, 4 jours par semaine (et le mercredi, inclus dans la journée de travail du mercredi) o 2 à 3 Accueils du matin par semaine entre 7h30 et 8h30 
(roulement d'équipe) o Accueil du soir (dont éventuellement animation d'ateliers " NAP - nouvelles activités périscolaires "), sur les 4 jours, entre 16h30 et 
18h30 chaque soir  En période de vacances scolaires :  o Journée de 9h30 de travail entre 7h30 et 18h30, du lundi au vendredi o Horaires exceptionnels 
pour les réunions avec les familles, les événementiels de l'accueil de loisirs et de la ville (2 week-ends et 6 soirées par an maximum).  Affectation sur la 
Direction Enfance :  * L'affectation principale concerne le lieu d'activité le midi, le mercredi et les vacances scolaires. * L'affectation en structure 
élémentaire comprend également la présence les soirs sur une structure maternelle, ou inversement.  * L'animateur d'ateliers NAP peut être amené à 
intervenir sur plusieurs structures différentes sur les 4 soirs. * L'affectation peut néanmoins être modifiée ponctuellement en cas de déplacement en cas de 
nécessité de service pour les vacances scolaires ou le jour même (taux d'encadrement, qualification de l'encadrement, équilibre des équipes...)  Conditions 
spécifiques : * Déplacements sur les structures de la ville en fonction des sorties organisées par le centre de loisirs ou des nécessités de service * Repas de 
midi pris en charge par l'employeur  * En cas de nécessité au vu des départs tardifs des enfants (mais sans retard), nécessité de rester jusqu'à autorisation 
de départ par le directeur * En cas de retard des parents, si l'animateur est " de fermeture ", nécessité de rester à son poste de travail jusqu'à l'arrivée des 
parents * Autorisations d'absence soumises aux obligations de service   Missions :  * Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et 
affective des enfants * Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique * Animation 
des groupes d'enfants ou de jeunes * Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne * Dialogue local (avec les parents ou les partenaires)  Profil :  
* Titulaire du BAFA complet ou équivalent BAFA (Licence STAPS, BAAPAT, CAP Petite Enfance, etc) * Dynamisme et esprit d'initiative * Capacités 
relationnelles et esprit d'équipe * Connaissance de techniques d'animation et du développement de l'enfant * Capacité de régulation de la vie quotidienne 
et des relations entre enfants * Expérience d'animation * Discrétion et confidentialité * Assiduité et ponctualité, respect des consignes d'absence * 
Pédagogie * Repas de midi pris en charge par l'employeur. 

V092230100918763009 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre de loisirs H/F Enfance 
En période scolaire :  * Les Mercredis : journée de travail entre 9h30 et 18h30 * Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  o 2 heures de travail par jour entre 11h20 
et 13h30, 4 jours par semaine (et le mercredi, inclus dans la journée de travail du mercredi) o 2 à 3 Accueils du matin par semaine entre 7h30 et 8h30 
(roulement d'équipe) o Accueil du soir (dont éventuellement animation d'ateliers " NAP - nouvelles activités périscolaires "), sur les 4 jours, entre 16h30 et 
18h30 chaque soir  En période de vacances scolaires :  o Journée de 9h30 de travail entre 7h30 et 18h30, du lundi au vendredi o Horaires exceptionnels 
pour les réunions avec les familles, les événementiels de l'accueil de loisirs et de la ville (2 week-ends et 6 soirées par an maximum).  Affectation sur la 
Direction Enfance :  * L'affectation principale concerne le lieu d'activité le midi, le mercredi et les vacances scolaires. * L'affectation en structure 
élémentaire comprend également la présence les soirs sur une structure maternelle, ou inversement.  * L'animateur d'ateliers NAP peut être amené à 
intervenir sur plusieurs structures différentes sur les 4 soirs. * L'affectation peut néanmoins être modifiée ponctuellement en cas de déplacement en cas de 
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nécessité de service pour les vacances scolaires ou le jour même (taux d'encadrement, qualification de l'encadrement, équilibre des équipes...)  Conditions 
spécifiques : * Déplacements sur les structures de la ville en fonction des sorties organisées par le centre de loisirs ou des nécessités de service * Repas de 
midi pris en charge par l'employeur  * En cas de nécessité au vu des départs tardifs des enfants (mais sans retard), nécessité de rester jusqu'à autorisation 
de départ par le directeur * En cas de retard des parents, si l'animateur est " de fermeture ", nécessité de rester à son poste de travail jusqu'à l'arrivée des 
parents * Autorisations d'absence soumises aux obligations de service   Missions :  * Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et 
affective des enfants * Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique * Animation 
des groupes d'enfants ou de jeunes * Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne * Dialogue local (avec les parents ou les partenaires)  Profil :  
* Titulaire du BAFA complet ou équivalent BAFA (Licence STAPS, BAAPAT, CAP Petite Enfance, etc) * Dynamisme et esprit d'initiative * Capacités 
relationnelles et esprit d'équipe * Connaissance de techniques d'animation et du développement de l'enfant * Capacité de régulation de la vie quotidienne 
et des relations entre enfants * Expérience d'animation * Discrétion et confidentialité * Assiduité et ponctualité, respect des consignes d'absence * 
Pédagogie * Repas de midi pris en charge par l'employeur. 

V092230100918763008 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre de loisirs H/F Enfance 
En période scolaire :  * Les Mercredis : journée de travail entre 9h30 et 18h30 * Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  o 2 heures de travail par jour entre 11h20 
et 13h30, 4 jours par semaine (et le mercredi, inclus dans la journée de travail du mercredi) o 2 à 3 Accueils du matin par semaine entre 7h30 et 8h30 
(roulement d'équipe) o Accueil du soir (dont éventuellement animation d'ateliers " NAP - nouvelles activités périscolaires "), sur les 4 jours, entre 16h30 et 
18h30 chaque soir  En période de vacances scolaires :  o Journée de 9h30 de travail entre 7h30 et 18h30, du lundi au vendredi o Horaires exceptionnels 
pour les réunions avec les familles, les événementiels de l'accueil de loisirs et de la ville (2 week-ends et 6 soirées par an maximum).  Affectation sur la 
Direction Enfance :  * L'affectation principale concerne le lieu d'activité le midi, le mercredi et les vacances scolaires. * L'affectation en structure 
élémentaire comprend également la présence les soirs sur une structure maternelle, ou inversement.  * L'animateur d'ateliers NAP peut être amené à 
intervenir sur plusieurs structures différentes sur les 4 soirs. * L'affectation peut néanmoins être modifiée ponctuellement en cas de déplacement en cas de 
nécessité de service pour les vacances scolaires ou le jour même (taux d'encadrement, qualification de l'encadrement, équilibre des équipes...)  Conditions 
spécifiques : * Déplacements sur les structures de la ville en fonction des sorties organisées par le centre de loisirs ou des nécessités de service * Repas de 
midi pris en charge par l'employeur  * En cas de nécessité au vu des départs tardifs des enfants (mais sans retard), nécessité de rester jusqu'à autorisation 
de départ par le directeur * En cas de retard des parents, si l'animateur est " de fermeture ", nécessité de rester à son poste de travail jusqu'à l'arrivée des 
parents * Autorisations d'absence soumises aux obligations de service   Missions :  * Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et 
affective des enfants * Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique * Animation 
des groupes d'enfants ou de jeunes * Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne * Dialogue local (avec les parents ou les partenaires)  Profil :  
* Titulaire du BAFA complet ou équivalent BAFA (Licence STAPS, BAAPAT, CAP Petite Enfance, etc) * Dynamisme et esprit d'initiative * Capacités 
relationnelles et esprit d'équipe * Connaissance de techniques d'animation et du développement de l'enfant * Capacité de régulation de la vie quotidienne 
et des relations entre enfants * Expérience d'animation * Discrétion et confidentialité * Assiduité et ponctualité, respect des consignes d'absence * 
Pédagogie * Repas de midi pris en charge par l'employeur. 

V092230100918763007 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Asnières-sur-Seine 

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

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

jeunesse 

Animateur centre de loisirs H/F Enfance 
En période scolaire :  * Les Mercredis : journée de travail entre 9h30 et 18h30 * Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  o 2 heures de travail par jour entre 11h20 
et 13h30, 4 jours par semaine (et le mercredi, inclus dans la journée de travail du mercredi) o 2 à 3 Accueils du matin par semaine entre 7h30 et 8h30 
(roulement d'équipe) o Accueil du soir (dont éventuellement animation d'ateliers " NAP - nouvelles activités périscolaires "), sur les 4 jours, entre 16h30 et 
18h30 chaque soir  En période de vacances scolaires :  o Journée de 9h30 de travail entre 7h30 et 18h30, du lundi au vendredi o Horaires exceptionnels 
pour les réunions avec les familles, les événementiels de l'accueil de loisirs et de la ville (2 week-ends et 6 soirées par an maximum).  Affectation sur la 
Direction Enfance :  * L'affectation principale concerne le lieu d'activité le midi, le mercredi et les vacances scolaires. * L'affectation en structure 
élémentaire comprend également la présence les soirs sur une structure maternelle, ou inversement.  * L'animateur d'ateliers NAP peut être amené à 
intervenir sur plusieurs structures différentes sur les 4 soirs. * L'affectation peut néanmoins être modifiée ponctuellement en cas de déplacement en cas de 
nécessité de service pour les vacances scolaires ou le jour même (taux d'encadrement, qualification de l'encadrement, équilibre des équipes...)  Conditions 
spécifiques : * Déplacements sur les structures de la ville en fonction des sorties organisées par le centre de loisirs ou des nécessités de service * Repas de 
midi pris en charge par l'employeur  * En cas de nécessité au vu des départs tardifs des enfants (mais sans retard), nécessité de rester jusqu'à autorisation 
de départ par le directeur * En cas de retard des parents, si l'animateur est " de fermeture ", nécessité de rester à son poste de travail jusqu'à l'arrivée des 
parents * Autorisations d'absence soumises aux obligations de service   Missions :  * Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et 
affective des enfants * Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique * Animation 
des groupes d'enfants ou de jeunes * Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne * Dialogue local (avec les parents ou les partenaires)  Profil :  
* Titulaire du BAFA complet ou équivalent BAFA (Licence STAPS, BAAPAT, CAP Petite Enfance, etc) * Dynamisme et esprit d'initiative * Capacités 
relationnelles et esprit d'équipe * Connaissance de techniques d'animation et du développement de l'enfant * Capacité de régulation de la vie quotidienne 
et des relations entre enfants * Expérience d'animation * Discrétion et confidentialité * Assiduité et ponctualité, respect des consignes d'absence * 
Pédagogie * Repas de midi pris en charge par l'employeur. 

V092230100918763006 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre de loisirs H/F Enfance 
En période scolaire :  * Les Mercredis : journée de travail entre 9h30 et 18h30 * Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  o 2 heures de travail par jour entre 11h20 
et 13h30, 4 jours par semaine (et le mercredi, inclus dans la journée de travail du mercredi) o 2 à 3 Accueils du matin par semaine entre 7h30 et 8h30 
(roulement d'équipe) o Accueil du soir (dont éventuellement animation d'ateliers " NAP - nouvelles activités périscolaires "), sur les 4 jours, entre 16h30 et 
18h30 chaque soir  En période de vacances scolaires :  o Journée de 9h30 de travail entre 7h30 et 18h30, du lundi au vendredi o Horaires exceptionnels 
pour les réunions avec les familles, les événementiels de l'accueil de loisirs et de la ville (2 week-ends et 6 soirées par an maximum).  Affectation sur la 
Direction Enfance :  * L'affectation principale concerne le lieu d'activité le midi, le mercredi et les vacances scolaires. * L'affectation en structure 
élémentaire comprend également la présence les soirs sur une structure maternelle, ou inversement.  * L'animateur d'ateliers NAP peut être amené à 
intervenir sur plusieurs structures différentes sur les 4 soirs. * L'affectation peut néanmoins être modifiée ponctuellement en cas de déplacement en cas de 
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nécessité de service pour les vacances scolaires ou le jour même (taux d'encadrement, qualification de l'encadrement, équilibre des équipes...)  Conditions 
spécifiques : * Déplacements sur les structures de la ville en fonction des sorties organisées par le centre de loisirs ou des nécessités de service * Repas de 
midi pris en charge par l'employeur  * En cas de nécessité au vu des départs tardifs des enfants (mais sans retard), nécessité de rester jusqu'à autorisation 
de départ par le directeur * En cas de retard des parents, si l'animateur est " de fermeture ", nécessité de rester à son poste de travail jusqu'à l'arrivée des 
parents * Autorisations d'absence soumises aux obligations de service   Missions :  * Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et 
affective des enfants * Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique * Animation 
des groupes d'enfants ou de jeunes * Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne * Dialogue local (avec les parents ou les partenaires)  Profil :  
* Titulaire du BAFA complet ou équivalent BAFA (Licence STAPS, BAAPAT, CAP Petite Enfance, etc) * Dynamisme et esprit d'initiative * Capacités 
relationnelles et esprit d'équipe * Connaissance de techniques d'animation et du développement de l'enfant * Capacité de régulation de la vie quotidienne 
et des relations entre enfants * Expérience d'animation * Discrétion et confidentialité * Assiduité et ponctualité, respect des consignes d'absence * 
Pédagogie * Repas de midi pris en charge par l'employeur. 

V092230100918763005 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre de loisirs H/F Enfance 
En période scolaire :  * Les Mercredis : journée de travail entre 9h30 et 18h30 * Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  o 2 heures de travail par jour entre 11h20 
et 13h30, 4 jours par semaine (et le mercredi, inclus dans la journée de travail du mercredi) o 2 à 3 Accueils du matin par semaine entre 7h30 et 8h30 
(roulement d'équipe) o Accueil du soir (dont éventuellement animation d'ateliers " NAP - nouvelles activités périscolaires "), sur les 4 jours, entre 16h30 et 
18h30 chaque soir  En période de vacances scolaires :  o Journée de 9h30 de travail entre 7h30 et 18h30, du lundi au vendredi o Horaires exceptionnels 
pour les réunions avec les familles, les événementiels de l'accueil de loisirs et de la ville (2 week-ends et 6 soirées par an maximum).  Affectation sur la 
Direction Enfance :  * L'affectation principale concerne le lieu d'activité le midi, le mercredi et les vacances scolaires. * L'affectation en structure 
élémentaire comprend également la présence les soirs sur une structure maternelle, ou inversement.  * L'animateur d'ateliers NAP peut être amené à 
intervenir sur plusieurs structures différentes sur les 4 soirs. * L'affectation peut néanmoins être modifiée ponctuellement en cas de déplacement en cas de 
nécessité de service pour les vacances scolaires ou le jour même (taux d'encadrement, qualification de l'encadrement, équilibre des équipes...)  Conditions 
spécifiques : * Déplacements sur les structures de la ville en fonction des sorties organisées par le centre de loisirs ou des nécessités de service * Repas de 
midi pris en charge par l'employeur  * En cas de nécessité au vu des départs tardifs des enfants (mais sans retard), nécessité de rester jusqu'à autorisation 
de départ par le directeur * En cas de retard des parents, si l'animateur est " de fermeture ", nécessité de rester à son poste de travail jusqu'à l'arrivée des 
parents * Autorisations d'absence soumises aux obligations de service   Missions :  * Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et 
affective des enfants * Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique * Animation 
des groupes d'enfants ou de jeunes * Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne * Dialogue local (avec les parents ou les partenaires)  Profil :  
* Titulaire du BAFA complet ou équivalent BAFA (Licence STAPS, BAAPAT, CAP Petite Enfance, etc) * Dynamisme et esprit d'initiative * Capacités 
relationnelles et esprit d'équipe * Connaissance de techniques d'animation et du développement de l'enfant * Capacité de régulation de la vie quotidienne 
et des relations entre enfants * Expérience d'animation * Discrétion et confidentialité * Assiduité et ponctualité, respect des consignes d'absence * 
Pédagogie * Repas de midi pris en charge par l'employeur. 

V092230100918763004 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Asnières-sur-Seine 

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

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

jeunesse 

Animateur centre de loisirs H/F Enfance 
En période scolaire :  * Les Mercredis : journée de travail entre 9h30 et 18h30 * Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  o 2 heures de travail par jour entre 11h20 
et 13h30, 4 jours par semaine (et le mercredi, inclus dans la journée de travail du mercredi) o 2 à 3 Accueils du matin par semaine entre 7h30 et 8h30 
(roulement d'équipe) o Accueil du soir (dont éventuellement animation d'ateliers " NAP - nouvelles activités périscolaires "), sur les 4 jours, entre 16h30 et 
18h30 chaque soir  En période de vacances scolaires :  o Journée de 9h30 de travail entre 7h30 et 18h30, du lundi au vendredi o Horaires exceptionnels 
pour les réunions avec les familles, les événementiels de l'accueil de loisirs et de la ville (2 week-ends et 6 soirées par an maximum).  Affectation sur la 
Direction Enfance :  * L'affectation principale concerne le lieu d'activité le midi, le mercredi et les vacances scolaires. * L'affectation en structure 
élémentaire comprend également la présence les soirs sur une structure maternelle, ou inversement.  * L'animateur d'ateliers NAP peut être amené à 
intervenir sur plusieurs structures différentes sur les 4 soirs. * L'affectation peut néanmoins être modifiée ponctuellement en cas de déplacement en cas de 
nécessité de service pour les vacances scolaires ou le jour même (taux d'encadrement, qualification de l'encadrement, équilibre des équipes...)  Conditions 
spécifiques : * Déplacements sur les structures de la ville en fonction des sorties organisées par le centre de loisirs ou des nécessités de service * Repas de 
midi pris en charge par l'employeur  * En cas de nécessité au vu des départs tardifs des enfants (mais sans retard), nécessité de rester jusqu'à autorisation 
de départ par le directeur * En cas de retard des parents, si l'animateur est " de fermeture ", nécessité de rester à son poste de travail jusqu'à l'arrivée des 
parents * Autorisations d'absence soumises aux obligations de service   Missions :  * Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et 
affective des enfants * Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique * Animation 
des groupes d'enfants ou de jeunes * Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne * Dialogue local (avec les parents ou les partenaires)  Profil :  
* Titulaire du BAFA complet ou équivalent BAFA (Licence STAPS, BAAPAT, CAP Petite Enfance, etc) * Dynamisme et esprit d'initiative * Capacités 
relationnelles et esprit d'équipe * Connaissance de techniques d'animation et du développement de l'enfant * Capacité de régulation de la vie quotidienne 
et des relations entre enfants * Expérience d'animation * Discrétion et confidentialité * Assiduité et ponctualité, respect des consignes d'absence * 
Pédagogie * Repas de midi pris en charge par l'employeur. 

V092230100918763003 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre de loisirs H/F Enfance 
En période scolaire :  * Les Mercredis : journée de travail entre 9h30 et 18h30 * Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  o 2 heures de travail par jour entre 11h20 
et 13h30, 4 jours par semaine (et le mercredi, inclus dans la journée de travail du mercredi) o 2 à 3 Accueils du matin par semaine entre 7h30 et 8h30 
(roulement d'équipe) o Accueil du soir (dont éventuellement animation d'ateliers " NAP - nouvelles activités périscolaires "), sur les 4 jours, entre 16h30 et 
18h30 chaque soir  En période de vacances scolaires :  o Journée de 9h30 de travail entre 7h30 et 18h30, du lundi au vendredi o Horaires exceptionnels 
pour les réunions avec les familles, les événementiels de l'accueil de loisirs et de la ville (2 week-ends et 6 soirées par an maximum).  Affectation sur la 
Direction Enfance :  * L'affectation principale concerne le lieu d'activité le midi, le mercredi et les vacances scolaires. * L'affectation en structure 
élémentaire comprend également la présence les soirs sur une structure maternelle, ou inversement.  * L'animateur d'ateliers NAP peut être amené à 
intervenir sur plusieurs structures différentes sur les 4 soirs. * L'affectation peut néanmoins être modifiée ponctuellement en cas de déplacement en cas de 
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nécessité de service pour les vacances scolaires ou le jour même (taux d'encadrement, qualification de l'encadrement, équilibre des équipes...)  Conditions 
spécifiques : * Déplacements sur les structures de la ville en fonction des sorties organisées par le centre de loisirs ou des nécessités de service * Repas de 
midi pris en charge par l'employeur  * En cas de nécessité au vu des départs tardifs des enfants (mais sans retard), nécessité de rester jusqu'à autorisation 
de départ par le directeur * En cas de retard des parents, si l'animateur est " de fermeture ", nécessité de rester à son poste de travail jusqu'à l'arrivée des 
parents * Autorisations d'absence soumises aux obligations de service   Missions :  * Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et 
affective des enfants * Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique * Animation 
des groupes d'enfants ou de jeunes * Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne * Dialogue local (avec les parents ou les partenaires)  Profil :  
* Titulaire du BAFA complet ou équivalent BAFA (Licence STAPS, BAAPAT, CAP Petite Enfance, etc) * Dynamisme et esprit d'initiative * Capacités 
relationnelles et esprit d'équipe * Connaissance de techniques d'animation et du développement de l'enfant * Capacité de régulation de la vie quotidienne 
et des relations entre enfants * Expérience d'animation * Discrétion et confidentialité * Assiduité et ponctualité, respect des consignes d'absence * 
Pédagogie * Repas de midi pris en charge par l'employeur. 

V092230100918763002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre de loisirs H/F Enfance 
En période scolaire :  * Les Mercredis : journée de travail entre 9h30 et 18h30 * Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  o 2 heures de travail par jour entre 11h20 
et 13h30, 4 jours par semaine (et le mercredi, inclus dans la journée de travail du mercredi) o 2 à 3 Accueils du matin par semaine entre 7h30 et 8h30 
(roulement d'équipe) o Accueil du soir (dont éventuellement animation d'ateliers " NAP - nouvelles activités périscolaires "), sur les 4 jours, entre 16h30 et 
18h30 chaque soir  En période de vacances scolaires :  o Journée de 9h30 de travail entre 7h30 et 18h30, du lundi au vendredi o Horaires exceptionnels 
pour les réunions avec les familles, les événementiels de l'accueil de loisirs et de la ville (2 week-ends et 6 soirées par an maximum).  Affectation sur la 
Direction Enfance :  * L'affectation principale concerne le lieu d'activité le midi, le mercredi et les vacances scolaires. * L'affectation en structure 
élémentaire comprend également la présence les soirs sur une structure maternelle, ou inversement.  * L'animateur d'ateliers NAP peut être amené à 
intervenir sur plusieurs structures différentes sur les 4 soirs. * L'affectation peut néanmoins être modifiée ponctuellement en cas de déplacement en cas de 
nécessité de service pour les vacances scolaires ou le jour même (taux d'encadrement, qualification de l'encadrement, équilibre des équipes...)  Conditions 
spécifiques : * Déplacements sur les structures de la ville en fonction des sorties organisées par le centre de loisirs ou des nécessités de service * Repas de 
midi pris en charge par l'employeur  * En cas de nécessité au vu des départs tardifs des enfants (mais sans retard), nécessité de rester jusqu'à autorisation 
de départ par le directeur * En cas de retard des parents, si l'animateur est " de fermeture ", nécessité de rester à son poste de travail jusqu'à l'arrivée des 
parents * Autorisations d'absence soumises aux obligations de service   Missions :  * Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et 
affective des enfants * Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique * Animation 
des groupes d'enfants ou de jeunes * Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne * Dialogue local (avec les parents ou les partenaires)  Profil :  
* Titulaire du BAFA complet ou équivalent BAFA (Licence STAPS, BAAPAT, CAP Petite Enfance, etc) * Dynamisme et esprit d'initiative * Capacités 
relationnelles et esprit d'équipe * Connaissance de techniques d'animation et du développement de l'enfant * Capacité de régulation de la vie quotidienne 
et des relations entre enfants * Expérience d'animation * Discrétion et confidentialité * Assiduité et ponctualité, respect des consignes d'absence * 
Pédagogie * Repas de midi pris en charge par l'employeur. 

V092230100918763001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Asnières-sur-Seine 

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

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

jeunesse 

Animateur centre de loisirs H/F Enfance 
En période scolaire :  * Les Mercredis : journée de travail entre 9h30 et 18h30 * Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  o 2 heures de travail par jour entre 11h20 
et 13h30, 4 jours par semaine (et le mercredi, inclus dans la journée de travail du mercredi) o 2 à 3 Accueils du matin par semaine entre 7h30 et 8h30 
(roulement d'équipe) o Accueil du soir (dont éventuellement animation d'ateliers " NAP - nouvelles activités périscolaires "), sur les 4 jours, entre 16h30 et 
18h30 chaque soir  En période de vacances scolaires :  o Journée de 9h30 de travail entre 7h30 et 18h30, du lundi au vendredi o Horaires exceptionnels 
pour les réunions avec les familles, les événementiels de l'accueil de loisirs et de la ville (2 week-ends et 6 soirées par an maximum).  Affectation sur la 
Direction Enfance :  * L'affectation principale concerne le lieu d'activité le midi, le mercredi et les vacances scolaires. * L'affectation en structure 
élémentaire comprend également la présence les soirs sur une structure maternelle, ou inversement.  * L'animateur d'ateliers NAP peut être amené à 
intervenir sur plusieurs structures différentes sur les 4 soirs. * L'affectation peut néanmoins être modifiée ponctuellement en cas de déplacement en cas de 
nécessité de service pour les vacances scolaires ou le jour même (taux d'encadrement, qualification de l'encadrement, équilibre des équipes...)  Conditions 
spécifiques : * Déplacements sur les structures de la ville en fonction des sorties organisées par le centre de loisirs ou des nécessités de service * Repas de 
midi pris en charge par l'employeur  * En cas de nécessité au vu des départs tardifs des enfants (mais sans retard), nécessité de rester jusqu'à autorisation 
de départ par le directeur * En cas de retard des parents, si l'animateur est " de fermeture ", nécessité de rester à son poste de travail jusqu'à l'arrivée des 
parents * Autorisations d'absence soumises aux obligations de service   Missions :  * Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et 
affective des enfants * Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique * Animation 
des groupes d'enfants ou de jeunes * Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne * Dialogue local (avec les parents ou les partenaires)  Profil :  
* Titulaire du BAFA complet ou équivalent BAFA (Licence STAPS, BAAPAT, CAP Petite Enfance, etc) * Dynamisme et esprit d'initiative * Capacités 
relationnelles et esprit d'équipe * Connaissance de techniques d'animation et du développement de l'enfant * Capacité de régulation de la vie quotidienne 
et des relations entre enfants * Expérience d'animation * Discrétion et confidentialité * Assiduité et ponctualité, respect des consignes d'absence * 
Pédagogie * Repas de midi pris en charge par l'employeur. 

V094230100918767001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en crèche (H/F) Enfance 
Elaborer les repas et les présenter · Gérer les stocks et les commandes · Assurer la maintenance et l'hygiène des locaux 

V094230100918760001 
 
Département 94 

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 puericulture (h/f) CRECHE 
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 
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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. 

V092230100918733004 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
- Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092230100918733003 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
- Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092230100918733002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
- Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092230100918733001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
- Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092230100918741001 
 
Malakoff 

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

17h30 A 
Directeur ou directrice de l'action sociale ; 

Médecin 
92 

Chirurgien-dentiste (h/f) Centres municipaux de santé 
Chirurgien-dentiste au sein des centres municipaux de santé 

V094230100918730001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Cachan 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

ATSEM (F/H) DAE -ERG 
I.MISSION  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 

V094230100918712001 
 
Charenton-le-Pont 

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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Opérateur des cimetières (H/F) Direction de l'Administration Générale et des Affaires Réglementaires 
* Assurer la surveillance générale et signaler les anomalies, * Assurer l'entretien des allées et des espaces verts (balayage, ratissage, désherbage, taille et 
pose de mulch) dans le respect des règles du zéro-phyto, * Assurer l'accompagnement des familles et le suivi des opérations funéraires (inhumations et 
exhumations), * Accueillir et renseigner les usagers et les entreprises de Pompes Funèbres et marbriers, * Surveiller les opérations funéraires et vérifier la 
conformité des travaux, * Garantir le suivi administratif : tenir à jour les registres, les fichiers, et gérer les emplacements et sépultures en lien avec les 
agents administratifs du service, * Participer à l'identification des concessions à reprendre, * Participer à l'entretien des différents locaux, * Faire respecter 
les règles d'hygiène et de sécurité 

V094230100918679001 
 
Cachan 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

CUISINIER (F/H) DAE -ERG 
A / MISSIONS  Sous la conduite du chef et du second de cuisine, participe à la réalisation de la production journalière des repas dans le respect des règles 
de sécurité sanitaire des aliments et selon les critères qualitatifs définis.  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Positionnement hiérarchique : N+1 : Chef de cuisine N+2 : Responsable adjoint restauration Lieu de travail : Cuisines Temps de travail :  Horaire de travail :  
39h - entre 6h30 et 14h18 Particularités ou contraintes du poste :  - Peut être déplacé sur d'autres sites de production en fonction de la contrainte du 
service - Avoir une capacité physique pour travailler debout et porter des charges   - Doit être reconnu apte à la manipulation des denrées alimentaires - 
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Les congés et les RTT doivent être posés pendant les congés scolaires et les mercredis.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR - Etre diplômé 
dans le secteur de la restauration ou avoir une expérience professionnelle significative affirmée en restauration collective - Connaître des techniques 
culinaires - Connaître et pratiquer la méthode HACCP - Connaître les règles de sécurité en restauration  SAVOIR - FAIRE - Etre habile et rapide dans 
l'exécution  APTITUDE / QUALITE - Avoir une capacité d'adaptation et d'initiatives - Etre capable de rendre compte de son activité - Etre capable de 
travailler en équipe 

V092230100918671007 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
- Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092230100918671006 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
- Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092230100918671005 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
- Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092230100918671004 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
- Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092230100918671003 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
- Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092230100918671002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
- Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092230100918671001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
- Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V094230100918669001 
 
Boissy-Saint-Léger 

Rédacteur 

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

35h00 B Directeur ou directrice de l'action sociale 94 

Directrice CCAS CCAS 
Directrice du CCAS 

V093230100918634001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

CP - Allotisseur restauration CP - Restauration  
L'agent polyvalent de restauration participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, de distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V094230100918611001 
 
Cachan 

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 (F/H) DAE -ERG 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites.   CONDITIONS D'EXERCICE DES 
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MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique : N+1 : Responsable adjoint sur le Pôle des écoles N+2 : Chef de service 
Restauration Entretien Gardiennage Scolaires Lieu de travail : Ecoles élémentaires Temps de travail : 39H Horaire de travail : Par roulement, soit horaire 
du matin soit horaire du soir (planning remit à l'agent) Particularités ou contraintes du poste :  Encadrement fonctionnel par le responsable d'équipe (ou le 
référent).  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES   SAVOIR  - Connaissance des méthodes de nettoyage, des produits d'entretien et des règles de 
stockage - Connaissance des règles d'hygiène - Connaissance ou volonté de se former aux procédures de maîtrise de sécurité des aliments SAVOIR - FAIRE  
- Maîtriser les techniques manuelles ou mécanisées de balayage et lavage - Savoir utiliser des produits d'entretien (dilution, méthode, surfaces)  - Savoir 
lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation    APTITUDE / QUALITE  - Savoir travailler en équipe - Avoir une capacité d'initiative et 
d'organisation personnelle du travail - Etre capable de rendre compte de son activité - Avoir des facultés d'adaptation et d'intégration  - Faire preuve de 
discrétion et de ponctualité 

V094230100918650001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h16 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 
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 

V093230100918584001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent polyvalent SCOLAIRE SPER 
Sous l'autorité du Responsable de la logistique, l'agent polyvalent en logistique assure la réalisation d'interventions techniques dans les écoles et diverses 
livraisons, manutention ou acheminement de courriers. 

V093230100918590001 
 
Le Bourget 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Responsable mission emploi (h/f) MISSION EMPLOI - CCAS 
Missions/Activités : - Accueillir individuellement ou collectivement les demandeurs d'emploi et évaluer les acquis professionnels, le cas échéant, les 
orienter auprès des partenaires sociaux - Informer et conseiller les demandeurs d'emploi, notamment le public jeune sur les métiers et les formations 
appropriées - Recueillir les offres d'emplois des entreprises locales afin de les mettre en relation avec les Bourgetins en recherche d'emploi - Prospecter et 
démarcher les entreprises locales afin de recueillir leurs besoins et établir une base de données afin de répondre aux demandeurs d'emploi Bourgetins - 
Organiser et animer des ateliers d'information spécialisée : journée thématiques, forum emploi - Travailler en partenariat avec les différents acteurs 
locaux sur les attentes et les besoins des demandeurs d'emploi Bourgetins - Animer la clause sociale et son suivi pour les marchés public concernant la ville 
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du Bourget   Compétences et qualités requises: - Maitrise de l'outil informatique et des logiciels métiers - Maitrise de la méthodologie de conduite de 
projet - Maitrise des dispositifs liés à l'emploi et de leur application - Capacité d'accueil, écoute et dialogue - Sens du service public, autonomie et rigueur - 
Respect du devoir de réserve et du principe de discrétion professionnelle    Contraintes du poste : - Savoir gérer des publics difficiles 

V094230100918597001 
 
Département 94 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de secteur (f/h) - 2468 Direction de la Protection Maternelle et Infantiles et Promotion de la Santé 
Sous la responsabilité hiérarchique du médecin de l'EDS, vous avez pour missions :      La prévention médico-psycho-sociale     Participer à la procédure 
d'agrément des assistants maternels, de renouvellement et d'extension d'agrément     Participer aux missions de protection de l'enfance     Animer des 
groupes d'actions collectives auprès des familles 

V092230100918586001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement Propreté /M.A 
équipier de nettoiement 

V094230100918579002 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier (H/F) - agent des espaces verts Service nature et jardins 
* Jardinage et Entretien général des espaces de nature et de jardins: désherbage, ratissage, paillage, bêchage, taille, tonte, balayage, soufflage, arrosage, 
retrait des déchets (divers y compris déjections canines)..., * Plantation de végétaux (arbres, arbustes, annuelles, vivaces, bulbes...), * Utilisation, maintien 
en parfait état de propreté et de fonctionnement des outils, du matériel thermique ou électrique et des véhicules attribués à l'équipe, * Participation à la 
définition et à la quantification des besoins de l'équipe (matériels, matériaux, outillage, véhicules, végétaux et autres besoins), * Décoration florale et 
évènementielle. 

V094230100918579001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier (H/F) - agent des espaces verts Service nature et jardins 
* Jardinage et Entretien général des espaces de nature et de jardins: désherbage, ratissage, paillage, bêchage, taille, tonte, balayage, soufflage, arrosage, 
retrait des déchets (divers y compris déjections canines)..., * Plantation de végétaux (arbres, arbustes, annuelles, vivaces, bulbes...), * Utilisation, maintien 
en parfait état de propreté et de fonctionnement des outils, du matériel thermique ou électrique et des véhicules attribués à l'équipe, * Participation à la 
définition et à la quantification des besoins de l'équipe (matériels, matériaux, outillage, véhicules, végétaux et autres besoins), * Décoration florale et 
évènementielle. 

V093230100918559001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant 35h00 B, C Animateur ou animatrice environnement 93 
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Département 93 

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

temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

UN·E GESTIONNAIRE D'ANIMATION CDD 6 MOIS DNPB SERVICE DES PARCS URBAINS  
L.a.e chargé.e d'animation pilotera l'ensemble de ses missions en lien étroit avec l.a.e chef.fe du bureau adjoint du bureau Prévention, Accueil et 
Promotion (volet accueil et promotion) pour mettre en oeuvre au coeur des parcs urbains départementaux, la politique départementale d'éducation 
relative à l'environnement (ERE) et d'accueil des publics en cohérence avec les orientations du plan d'investissement " A vos parcs " et du plan Canopée. Il 
sera en charge de la programmation, de l'accueil et de la promotion du parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands à Bagnolet et Montreuil. Il sera 
amené à travailler en collaboration avec ses homologues sur les autres parcs gérés par le service ou la direction et avec les partenaires extérieurs. 

V093230100918554001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Bibliothécaire 93 

Chargé de lecture publique secteur numérique - bibliothèque de Noisy (h/f) bibliothèque de Noisy-le-sec 
En relation avec la responsable de section et la section, suivre et développer les partenariats qui permettent de toucher les différents publics jeunesse. 
Mener des actions de sensibilisation à la lecture auprès de tous les publics, y compris professionnels (animateurs, assistantes maternelles...). Être référent 
de l'équipe jeunesse sur toutes les questions relatives à la communication des évènements, services, collections en collaboration et coordination avec les 
autres sections. Accueillir les publics : présentation des services, inscriptions, conseils pour l'usage des ressources, gestion du prêt-retour. Accueil des 
groupes en répartition avec les collègues de la section jeunesse. Participer à la politique documentaire : acquisitions, catalogage, promotion des 
collections, rangement, réception, équipement. En particulier, gérer la collection de BD jeunesse Participer au développement du projet numérique pour la 
bibliothèque et à la mise en oeuvre des ateliers numériques à destination de la jeunesse. Participer aux actions culturelles autour des jeux de société, ainsi 
qu'à la mise en place du prêt des jeux de société en transversalité avec les autres sections. Participer à la vie de la section jeunesse, de l'équipe de la 
bibliothèque et des bibliothèques du réseau Est Ensemble : saison culturelle, réunions, formation, échanges de pratiques et de connaissances. 

V092230100918542001 
 
Sceaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration dans les écoles (h/f) Restauration-entretien 
Spécialiste de la restauration collective, vous réalisez la prestation alimentaire dans le respect des règles d'hygiène et vous effectuez la remise en état des 
locaux de restauration, dans le respect du plan de maitrise sanitaire. Vous réceptionnez et contrôlez les livraisons, recensez et transmettez le nombre de 
repas, réalisez la préparation et la présentation des plats, assurez le service à table et remettez en état l'office, la plonge et les salles de restaurant. 
Egalement, vous surveillez les stocks et veillez à l'approvisionnement. Tout en intégrant les objectifs d'éco responsabilité, vous êtes acteur de l'éducation 
alimentaire et contribuez à faire de la pause méridienne un temps de qualité pour les enfants. 

V092230100918537001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement /K.K.N. Propreté /K.K.N. 
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équipier de nettoiement 

V093230100918533001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

CONSEILLER(ERE) DE LA MISSION EMPLOI MISSION EMPLOI - CCAS 
Mission/Activités : - Accueillir le public en recherche d'emploi ou de formation sur rendez-vous - Suivre l'élaboration du projet professionnel - Animer des 
ateliers collectifs ou individuels (Technique de recherche d'emploi, simulation d'entretien...) - Aider à l'élaboration de CV dynamique - Positionner des 
candidats sur des postes à pourvoir ou des formations conventionnées  Compétences et qualités requises : - Maitrise de l'outil informatique et des logiciels 
métiers - Capacité à animer des groupes en ateliers - Connaissance du marché de l'emploi et des dispositifs de formation - Capacité d'accueil, écoute et 
dialogue - Sens du service public, autonomie et rigueur - Respect du devoir de réserve et du principe de discrétion professionnelle - Sens du travail en 
équipe  Contraintes du poste : - Savoir gérer des publics difficiles 

V093230100918528001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

CP inspecteur-trice de salubrité (h/f) Habitat durable SCHS HABITAT DURABLE 
Missions et activités principales  - Instruction et suivi des procédures d'insalubrité - Réaliser l'évaluation des risques sanitaires dans les immeubles (parties 
communes, logements ou commerces) au moyen de visites effectuées sur place ; - Rédiger les rapports d'enquête d'évaluation des risques sanitaires ou 
d'évaluation de décence ; - Préparer et présenter les dossiers devant la Commission Départementale d'Evaluation des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CODERST) en vue de la prise de l'arrêté préfectoral d'insalubrité ; - Réaliser des mesures de bruit et établir les rapports de mesurage acoustique 
correspondant, - Etablir les arrêtés municipaux de suspension d'activité ou de fermeture de commerces ;  - Assurer le suivi administratif des procédures 
(notifications, affichage des arrêtés, retour à l'ARS...) ;  - Veiller à l'exécution des arrêtés soit par le propriétaire soit par la mise en oeuvre de travaux 
d'office ; - Rédiger les courriers, les comptes rendus, les constats, relatifs au suivi des procédures d'insalubrité ; - Contrôler la bonne réalisation des travaux 
prescrits par les propriétaires et préparer les dossiers de main levées transmis à l'ARS ou les abrogations des arrêtés municipaux ; - Assurer le suivi et la 
réception de travaux de sortie d'insalubrité réalisés d'office par la Ville en cas de carence des propriétaires.  - Constat des infractions  - établir des PV en 
cas d'infractions notamment en matière d'habitat indigne, ou d'infractions aux règles d'hygiène dans les commerces (non-exécution d'arrêté, conditions 
d'habitations portant atteinte  à la dignité humaine...) ; - transmettre des signalements au procureur de la république ;  - participer aux enquêtes de police 
; - possibilité d'assister aux audiences du Tribunal Judiciaire ;  - Information du public  - délivrer des conseils aux propriétaires, syndics, gestionnaires de 
bien, locataires et occupants, exploitants, gérants sur les risques sanitaires, les dispositions réglementaires et les règles d'hygiène à respecter ainsi que sur 
les bonnes conditions d'occupation des logements ; - Participer à l'accueil physique et téléphonique du public.  - Instruction des dossiers d'autorisation 
préalable à la mise en location d'un bien (APML) - Réaliser des visites sur site ; - Rédiger des rapports d'enquête et des arrêtés du Maire d'autorisation ou 
de refus de louer ; - Assurer le suivi des arrêtés ; - Contrôler l'exécution des arrêtés et transmission d'un dossier à la DRIHL an cas d'infractions.  - Avis sur 
les dossiers d'autorisation d'urbanisme en matière d'habitat ou de commerce - Rédiger des notes de synthèses, courriers ; - Assurer si nécessaire le lien 
avec le maître d'oeuvre du projet. 

V075230100918497001 
 
MGP 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 

35h00 A Responsable des affaires générales 75 
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intégration directe 

CHEF DE SERVICE DES MOYENS GENERAUX (H/F) Direction des Ressources Humaines et des Moyens 
Activités détaillées  - Manager au quotidien l'équipe du service en faisant réaliser les activités des moyens généraux et en contrôlant leur bonne mise en 
oeuvre - Superviser l'équipe sur les domaines d'activité : fixer les objectifs techniques, quantitatifs et qualitatifs, évaluer les besoins, les moyens et la 
charge de travail, contrôler les activités et la réalisation des interventions, s'assurer de la qualité de service et proposer des axes d'amélioration - 
Participer aux côtés du Directeur des Ressources Humaines et des Moyens à l'évolution des Moyens Généraux et de ses outils au regard des évolutions en 
cours et futures de la métropole. - Travailler en transversalité, au sein de la DRHM avec les deux autres chefs de services, et avec les autres directions de la 
Métropole avec une approche satisfaction clients internes et externes,  - Suivre le fonctionnement quotidien et les prestations rendues aux directions 
(fournitures, pauses...),  - Offrir un accueil de qualité des agents, élus, partenaires et visiteurs,  - Proposer le budget pour son périmètre, assurer le suivi 
budgétaire et réaliser des tableaux de bord et de reporting auprès du directeur,  - Gérer les locaux et leur évolution, notamment dans le cadre d'un projet 
majeur d'emménagement,  - Coordonner des contrats de maintenance logistique (propreté, chauffage, climatisation, ...) - Mettre en place et piloter des 
prestataires, contrôler la qualité des prestations, faire respecter le programme des maintenances,  - Gérer les différents outils mis à disposition (voitures, 
salles de réunion, ...) - Rédiger les cahiers des charges pour les appels d'offres des marchés publics, en lien avec le service des marchés, participer 
activement aux consultations,  - Piloter et gérer les événements internes et externes (aménagements des salles, cocktails, etc.),   - Contribuer à la 
prévention et à la gestion des risques avec les prestataires (incendie, sécurité, etc.) - Contribuer à la mise en oeuvre d'une gestion dématérialisée du 
courrier de la métropole et préparer le déploiement d'autres processus (archivage, standard téléphonique...).    SAVOIRS ATTENDUS Savoirs - Connaissance 
du fonctionnement des collectivités  - Maitrise du management  - Savoir manager des sous-traitants - Compétences en marchés publics, gestion de 
contrats et achats - Maîtrise de suivi budgétaire - Respect des normes en matière d'hygiène et de sécurité - Techniques d'expression écrite et orale - 
Animer et organiser des réunions multipartenaires Savoir faire - Piloter, conduire et mener à bien des projets - Conseil auprès des directions et services - 
Manager les équipes, piloter l'activité et la performance - Faire preuve de leadership - Prendre des décisions et communiquer - Accompagner son équipe, 
développer les compétences des collaborateurs - Accompagner le changement et faire adhérer Savoir être - Diplomatie - Disponibilité - Excellentes qualités 
relationnelles, capacité à communiquer avec tous types d'interlocuteurs - Qualités organisationnelles - Sens de l'anticipation - Esprit d'initiative - 
proactivité - Sensibilité forte à la qualité de service - Force de propositions et réactivité - Autonomie 

V092230100918506005 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

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

loisirs 
92 

Directeur adjoint centre de loisirs (h/f) Enfance 
Dans le cadre du Projet Éducatif et de la Charte des droits de l'enfant de la Ville d'Asnières : * Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et 
affective des enfants * Conception, proposition et mise en oeuvre d'animations dans le cadre du Projet pédagogique (rédaction des fiches et projets 
d'activités et mise en oeuvre de ces projets)   * Animation des groupes d'enfants : activités variées, adaptées et répondant aux besoins et envies des 
enfants et/ou leur apportant un plus en terme de découverte, d'intégration dans leur environnement, d'éveil, de plaisir ou de progrès ; tout en gérant le 
groupe et les effets de groupe * Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne, en répondant au mieux aux besoins des enfants, les circulations 
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de groupes, et le respect des rythmes des enfants * Dialogue avec les familles  Missions d'adjoint de direction :  Seconder le directeur dans ses fonctions de 
direction, et assurer la direction en l'absence du directeur :  * Participation à la définition des orientations stratégiques du centre de loisirs et à 
l'élaboration du projet pédagogique et du projet de fonctionnement * Participation au 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) * Participation à la préparation, le suivi et l'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...) * Participation au suivi du contenu des interventions " NAP 
" sur l'école * Contrôle et mise en oeuvre de l'application des règles d'hygiène et de sécurité et de la réglementation DDCS * Réception et transmission des 
informations du service aux agents et de l'accueil de loisirs vers le service  * Gestion des relations avec les familles * Participation à la Gestion du 
partenariat avec le directeur d'école (gestion des locaux, constitution des groupes des enfants à l'étude, des règles de vie...) * Participation à la gestion 
administrative et budgétaire, transmission des documents administratifs à la Direction dans les délais impartis,  * Participation à la transmission ou saisie 
des informations demandées (ex : effectifs du jour) * Gestion des pointages de présence des enfants * Gestion de l'équipement  Relations internes :  * 
Service Enfance * Agents d'entretien * Aides maternelles * Intervenants NAP de la ville  * Personnels techniques de la ville * Infirmières de la ville * Autres 
structures de la ville (mise en place d'animations communes) : maisons de quartier, multi-accueil et crèches, structures jeunesse, service culture...          
Relations externes :  * Familles  * SOGERES * Directeurs et enseignants Éducation Nationale * Prestataire de transports collectifs * Associations 
intervenant dans l'accueil de loisirs sur les temps périscolaires et NAP * Autres structures extérieures (mise en place d'animations ou de projets communs) 
: ALSH d'autres villes, établissement de personnes âgées, centre culturel, club sportif, association locale, etc) * Prestataires d'animations extérieures  Profil 
:  * BPJEPS ATP ou BPJEPS Loisirs Tout Public * Expérience significative en animation pour les enfants de 3-11 ans * Assiduité et ponctualité Connaissance 
de techniques d'animation * Connaissance de la réglementation DDCS * Dynamisme et esprit d'initiative * Aisance relationnelle et de communication * 
Capacité de relations saines, bienveillantes et respectueuses des enfants et des adultes * Esprit d'équipe et potentiel en management d'équipe * Capacité 
de régulation de la vie quotidienne et des relations entre enfants (autorité bienveillante et structurante auprès de tous les enfants) * Discrétion 
professionnelle et devoir de réserve * Rigueur et organisation * Capacité rédactionnelle * Assiduité et ponctualité 

V092230100918506004 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

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

loisirs 
92 

Directeur adjoint centre de loisirs (h/f) Enfance 
Dans le cadre du Projet Éducatif et de la Charte des droits de l'enfant de la Ville d'Asnières : * Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et 
affective des enfants * Conception, proposition et mise en oeuvre d'animations dans le cadre du Projet pédagogique (rédaction des fiches et projets 
d'activités et mise en oeuvre de ces projets)   * Animation des groupes d'enfants : activités variées, adaptées et répondant aux besoins et envies des 
enfants et/ou leur apportant un plus en terme de découverte, d'intégration dans leur environnement, d'éveil, de plaisir ou de progrès ; tout en gérant le 
groupe et les effets de groupe * Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne, en répondant au mieux aux besoins des enfants, les circulations 
de groupes, et le respect des rythmes des enfants * Dialogue avec les familles  Missions d'adjoint de direction :  Seconder le directeur dans ses fonctions de 
direction, et assurer la direction en l'absence du directeur :  * Participation à la définition des orientations stratégiques du centre de loisirs et à 
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l'élaboration du projet pédagogique et du projet de fonctionnement * Participation au 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) * Participation à la préparation, le suivi et l'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...) * Participation au suivi du contenu des interventions " NAP 
" sur l'école * Contrôle et mise en oeuvre de l'application des règles d'hygiène et de sécurité et de la réglementation DDCS * Réception et transmission des 
informations du service aux agents et de l'accueil de loisirs vers le service  * Gestion des relations avec les familles * Participation à la Gestion du 
partenariat avec le directeur d'école (gestion des locaux, constitution des groupes des enfants à l'étude, des règles de vie...) * Participation à la gestion 
administrative et budgétaire, transmission des documents administratifs à la Direction dans les délais impartis,  * Participation à la transmission ou saisie 
des informations demandées (ex : effectifs du jour) * Gestion des pointages de présence des enfants * Gestion de l'équipement  Relations internes :  * 
Service Enfance * Agents d'entretien * Aides maternelles * Intervenants NAP de la ville  * Personnels techniques de la ville * Infirmières de la ville * Autres 
structures de la ville (mise en place d'animations communes) : maisons de quartier, multi-accueil et crèches, structures jeunesse, service culture...          
Relations externes :  * Familles  * SOGERES * Directeurs et enseignants Éducation Nationale * Prestataire de transports collectifs * Associations 
intervenant dans l'accueil de loisirs sur les temps périscolaires et NAP * Autres structures extérieures (mise en place d'animations ou de projets communs) 
: ALSH d'autres villes, établissement de personnes âgées, centre culturel, club sportif, association locale, etc) * Prestataires d'animations extérieures  Profil 
:  * BPJEPS ATP ou BPJEPS Loisirs Tout Public * Expérience significative en animation pour les enfants de 3-11 ans * Assiduité et ponctualité Connaissance 
de techniques d'animation * Connaissance de la réglementation DDCS * Dynamisme et esprit d'initiative * Aisance relationnelle et de communication * 
Capacité de relations saines, bienveillantes et respectueuses des enfants et des adultes * Esprit d'équipe et potentiel en management d'équipe * Capacité 
de régulation de la vie quotidienne et des relations entre enfants (autorité bienveillante et structurante auprès de tous les enfants) * Discrétion 
professionnelle et devoir de réserve * Rigueur et organisation * Capacité rédactionnelle * Assiduité et ponctualité 

V092230100918506003 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

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

loisirs 
92 

Directeur adjoint centre de loisirs (h/f) Enfance 
Dans le cadre du Projet Éducatif et de la Charte des droits de l'enfant de la Ville d'Asnières : * Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et 
affective des enfants * Conception, proposition et mise en oeuvre d'animations dans le cadre du Projet pédagogique (rédaction des fiches et projets 
d'activités et mise en oeuvre de ces projets)   * Animation des groupes d'enfants : activités variées, adaptées et répondant aux besoins et envies des 
enfants et/ou leur apportant un plus en terme de découverte, d'intégration dans leur environnement, d'éveil, de plaisir ou de progrès ; tout en gérant le 
groupe et les effets de groupe * Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne, en répondant au mieux aux besoins des enfants, les circulations 
de groupes, et le respect des rythmes des enfants * Dialogue avec les familles  Missions d'adjoint de direction :  Seconder le directeur dans ses fonctions de 
direction, et assurer la direction en l'absence du directeur :  * Participation à la définition des orientations stratégiques du centre de loisirs et à 
l'élaboration du projet pédagogique et du projet de fonctionnement * Participation au 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 
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recadrage des missions de l'agent) * Participation à la préparation, le suivi et l'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...) * Participation au suivi du contenu des interventions " NAP 
" sur l'école * Contrôle et mise en oeuvre de l'application des règles d'hygiène et de sécurité et de la réglementation DDCS * Réception et transmission des 
informations du service aux agents et de l'accueil de loisirs vers le service  * Gestion des relations avec les familles * Participation à la Gestion du 
partenariat avec le directeur d'école (gestion des locaux, constitution des groupes des enfants à l'étude, des règles de vie...) * Participation à la gestion 
administrative et budgétaire, transmission des documents administratifs à la Direction dans les délais impartis,  * Participation à la transmission ou saisie 
des informations demandées (ex : effectifs du jour) * Gestion des pointages de présence des enfants * Gestion de l'équipement  Relations internes :  * 
Service Enfance * Agents d'entretien * Aides maternelles * Intervenants NAP de la ville  * Personnels techniques de la ville * Infirmières de la ville * Autres 
structures de la ville (mise en place d'animations communes) : maisons de quartier, multi-accueil et crèches, structures jeunesse, service culture...          
Relations externes :  * Familles  * SOGERES * Directeurs et enseignants Éducation Nationale * Prestataire de transports collectifs * Associations 
intervenant dans l'accueil de loisirs sur les temps périscolaires et NAP * Autres structures extérieures (mise en place d'animations ou de projets communs) 
: ALSH d'autres villes, établissement de personnes âgées, centre culturel, club sportif, association locale, etc) * Prestataires d'animations extérieures  Profil 
:  * BPJEPS ATP ou BPJEPS Loisirs Tout Public * Expérience significative en animation pour les enfants de 3-11 ans * Assiduité et ponctualité Connaissance 
de techniques d'animation * Connaissance de la réglementation DDCS * Dynamisme et esprit d'initiative * Aisance relationnelle et de communication * 
Capacité de relations saines, bienveillantes et respectueuses des enfants et des adultes * Esprit d'équipe et potentiel en management d'équipe * Capacité 
de régulation de la vie quotidienne et des relations entre enfants (autorité bienveillante et structurante auprès de tous les enfants) * Discrétion 
professionnelle et devoir de réserve * Rigueur et organisation * Capacité rédactionnelle * Assiduité et ponctualité 

V092230100918506002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

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

loisirs 
92 

Directeur adjoint centre de loisirs (h/f) Enfance 
Dans le cadre du Projet Éducatif et de la Charte des droits de l'enfant de la Ville d'Asnières : * Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et 
affective des enfants * Conception, proposition et mise en oeuvre d'animations dans le cadre du Projet pédagogique (rédaction des fiches et projets 
d'activités et mise en oeuvre de ces projets)   * Animation des groupes d'enfants : activités variées, adaptées et répondant aux besoins et envies des 
enfants et/ou leur apportant un plus en terme de découverte, d'intégration dans leur environnement, d'éveil, de plaisir ou de progrès ; tout en gérant le 
groupe et les effets de groupe * Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne, en répondant au mieux aux besoins des enfants, les circulations 
de groupes, et le respect des rythmes des enfants * Dialogue avec les familles  Missions d'adjoint de direction :  Seconder le directeur dans ses fonctions de 
direction, et assurer la direction en l'absence du directeur :  * Participation à la définition des orientations stratégiques du centre de loisirs et à 
l'élaboration du projet pédagogique et du projet de fonctionnement * Participation au 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) * Participation à la préparation, le suivi et l'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...) * Participation au suivi du contenu des interventions " NAP 
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" sur l'école * Contrôle et mise en oeuvre de l'application des règles d'hygiène et de sécurité et de la réglementation DDCS * Réception et transmission des 
informations du service aux agents et de l'accueil de loisirs vers le service  * Gestion des relations avec les familles * Participation à la Gestion du 
partenariat avec le directeur d'école (gestion des locaux, constitution des groupes des enfants à l'étude, des règles de vie...) * Participation à la gestion 
administrative et budgétaire, transmission des documents administratifs à la Direction dans les délais impartis,  * Participation à la transmission ou saisie 
des informations demandées (ex : effectifs du jour) * Gestion des pointages de présence des enfants * Gestion de l'équipement  Relations internes :  * 
Service Enfance * Agents d'entretien * Aides maternelles * Intervenants NAP de la ville  * Personnels techniques de la ville * Infirmières de la ville * Autres 
structures de la ville (mise en place d'animations communes) : maisons de quartier, multi-accueil et crèches, structures jeunesse, service culture...          
Relations externes :  * Familles  * SOGERES * Directeurs et enseignants Éducation Nationale * Prestataire de transports collectifs * Associations 
intervenant dans l'accueil de loisirs sur les temps périscolaires et NAP * Autres structures extérieures (mise en place d'animations ou de projets communs) 
: ALSH d'autres villes, établissement de personnes âgées, centre culturel, club sportif, association locale, etc) * Prestataires d'animations extérieures  Profil 
:  * BPJEPS ATP ou BPJEPS Loisirs Tout Public * Expérience significative en animation pour les enfants de 3-11 ans * Assiduité et ponctualité Connaissance 
de techniques d'animation * Connaissance de la réglementation DDCS * Dynamisme et esprit d'initiative * Aisance relationnelle et de communication * 
Capacité de relations saines, bienveillantes et respectueuses des enfants et des adultes * Esprit d'équipe et potentiel en management d'équipe * Capacité 
de régulation de la vie quotidienne et des relations entre enfants (autorité bienveillante et structurante auprès de tous les enfants) * Discrétion 
professionnelle et devoir de réserve * Rigueur et organisation * Capacité rédactionnelle * Assiduité et ponctualité 

V092230100918506001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

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

loisirs 
92 

Directeur adjoint centre de loisirs (h/f) Enfance 
Dans le cadre du Projet Éducatif et de la Charte des droits de l'enfant de la Ville d'Asnières : * Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et 
affective des enfants * Conception, proposition et mise en oeuvre d'animations dans le cadre du Projet pédagogique (rédaction des fiches et projets 
d'activités et mise en oeuvre de ces projets)   * Animation des groupes d'enfants : activités variées, adaptées et répondant aux besoins et envies des 
enfants et/ou leur apportant un plus en terme de découverte, d'intégration dans leur environnement, d'éveil, de plaisir ou de progrès ; tout en gérant le 
groupe et les effets de groupe * Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne, en répondant au mieux aux besoins des enfants, les circulations 
de groupes, et le respect des rythmes des enfants * Dialogue avec les familles  Missions d'adjoint de direction :  Seconder le directeur dans ses fonctions de 
direction, et assurer la direction en l'absence du directeur :  * Participation à la définition des orientations stratégiques du centre de loisirs et à 
l'élaboration du projet pédagogique et du projet de fonctionnement * Participation au 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) * Participation à la préparation, le suivi et l'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...) * Participation au suivi du contenu des interventions " NAP 
" sur l'école * Contrôle et mise en oeuvre de l'application des règles d'hygiène et de sécurité et de la réglementation DDCS * Réception et transmission des 
informations du service aux agents et de l'accueil de loisirs vers le service  * Gestion des relations avec les familles * Participation à la Gestion du 
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partenariat avec le directeur d'école (gestion des locaux, constitution des groupes des enfants à l'étude, des règles de vie...) * Participation à la gestion 
administrative et budgétaire, transmission des documents administratifs à la Direction dans les délais impartis,  * Participation à la transmission ou saisie 
des informations demandées (ex : effectifs du jour) * Gestion des pointages de présence des enfants * Gestion de l'équipement  Relations internes :  * 
Service Enfance * Agents d'entretien * Aides maternelles * Intervenants NAP de la ville  * Personnels techniques de la ville * Infirmières de la ville * Autres 
structures de la ville (mise en place d'animations communes) : maisons de quartier, multi-accueil et crèches, structures jeunesse, service culture...          
Relations externes :  * Familles  * SOGERES * Directeurs et enseignants Éducation Nationale * Prestataire de transports collectifs * Associations 
intervenant dans l'accueil de loisirs sur les temps périscolaires et NAP * Autres structures extérieures (mise en place d'animations ou de projets communs) 
: ALSH d'autres villes, établissement de personnes âgées, centre culturel, club sportif, association locale, etc) * Prestataires d'animations extérieures  Profil 
:  * BPJEPS ATP ou BPJEPS Loisirs Tout Public * Expérience significative en animation pour les enfants de 3-11 ans * Assiduité et ponctualité Connaissance 
de techniques d'animation * Connaissance de la réglementation DDCS * Dynamisme et esprit d'initiative * Aisance relationnelle et de communication * 
Capacité de relations saines, bienveillantes et respectueuses des enfants et des adultes * Esprit d'équipe et potentiel en management d'équipe * Capacité 
de régulation de la vie quotidienne et des relations entre enfants (autorité bienveillante et structurante auprès de tous les enfants) * Discrétion 
professionnelle et devoir de réserve * Rigueur et organisation * Capacité rédactionnelle * Assiduité et ponctualité 

V092230100918516001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de collecte/C.G. Propreté/C.G 
équipier de collecte 

V093230100918514001 
 
Département 93 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Référent polyvalent (h/f) Service de l'Instruction pour l'Accès aux Droits/Maison Départementale des Personnes Handicapées 
La Maison département des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH 93) est au coeur des politiques départementales dans le champ de 
l'autonomie, au travers de ses missions d'évaluation, d'accueil, d'orientation des personnes en situation de handicap. Elle examine environ 37.000 dossiers 
de demande de compensation chaque année, et s'investit dans l'élaboration du « projet de vie » des demandeurs (en lien avec la CDAPH). Les missions de 
la MDPH 93 sont l'information et l'accueil du public autour des questions liées au handicap, l'étude des dossiers MDPH des personnes en vue d'établir les 
plans d'aides décidés par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). S'assurer du traitement complet de toutes les 
demandes de compensation du handicap, être l'interlocuteur privilégié des usagers concernant les demandes de compensation. 

V093230100918505001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation et d'entretien de la 
voirie et des réseaux divers ; Agent de 

propreté des espaces publics 
93 

Agent de propreté / machiniste ( h/f) CTM propreté voirie urbaine 
Activités Principales :  Débarrasser les espaces publics des déchets de tous types (papiers, détritus, feuilles mortes, déjections canines, ...) : * Balayage 
manuel des rues, trottoirs, squares, ... ; * Balayage mécanisé des trottoirs et voiries ; * Nettoyage manuel : par lavage ou aspiration les déchets ; * 
Ramassage des déchets et des feuilles mortes, * Désherbage manuel ou mécanique ; * Nettoyage du marché couvert ; * Participation le dimanche de 
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nettoyage des trottoirs et voies selon planning.  Activités complémentaires :  * Participer aux travaux de manutentions et sécurisation du domaine public 
dans le cadre des manifestations organisées par la collectivité ; * Participer aux astreintes techniques selon planning ; * Participer aux travaux de 
déneigement.  Compétences : * Savoir effectuer un travail de qualité et de bonne finition ; * Savoir utiliser de matériel à moteur (aspire-feuille, souffleur, 
débroussailleuse...), nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition, détecter les dysfonctionnements du matériel ; * Savoir rendre 
compte par écrit de son activité journalière ; * Être courtois au contact de la population ; * Travail à l'extérieur par tous les temps ; * Savoir appliquer les 
règles d'hygiène et de sécurité, port de vêtements professionnels et équipements de protection individuelle adaptés. 

V092230100918489001 
 
Colombes 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier /B.M Espaces verts/B.M 
Jardinier 

V092230100918496030 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496029 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496028 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496027 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496026 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 28h00 C Animateur ou animatrice éducatif 92 
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Clichy-la-Garenne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496025 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496024 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496023 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496022 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496021 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496020 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 28h00 C Animateur ou animatrice éducatif 92 
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Clichy-la-Garenne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496019 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496018 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496017 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496016 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496015 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496014 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 28h00 C Animateur ou animatrice éducatif 92 
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Clichy-la-Garenne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496013 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496012 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496011 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496010 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496009 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496008 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 28h00 C Animateur ou animatrice éducatif 92 
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Clichy-la-Garenne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496007 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496006 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496005 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496004 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496002 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 28h00 C Animateur ou animatrice éducatif 92 
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Clichy-la-Garenne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092230100918496001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V093230100918488001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation et d'entretien de la 
voirie et des réseaux divers ; Agent de 

propreté des espaces publics 
93 

Agent de propreté machnisite des espaces publics (h/f) CTM propreté voirie urbaine 
Activités Principales :  Débarrasser les espaces publics des déchets de tous types (papiers, détritus, feuilles mortes, déjections canines, ...) : * Balayage 
manuel des rues, trottoirs, squares, ... ; * Balayage mécanisé des trottoirs et voiries ; * Nettoyage manuel : par lavage ou aspiration les déchets ; * 
Ramassage des déchets et des feuilles mortes, * Désherbage manuel ou mécanique ; * Nettoyage du marché couvert ; * Participation le dimanche de 
nettoyage des trottoirs et voies selon planning.  Activités complémentaires :  * Participer aux travaux de manutentions et sécurisation du domaine public 
dans le cadre des manifestations organisées par la collectivité ; * Participer aux astreintes techniques selon planning ; * Participer aux travaux de 
déneigement.  Compétences : * Savoir effectuer un travail de qualité et de bonne finition ; * Savoir utiliser de matériel à moteur (aspire-feuille, souffleur, 
débroussailleuse...), nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition, détecter les dysfonctionnements du matériel ; * Savoir rendre 
compte par écrit de son activité journalière ; * Être courtois au contact de la population ; * Travail à l'extérieur par tous les temps ; * Savoir appliquer les 
règles d'hygiène et de sécurité, port de vêtements professionnels et équipements de protection individuelle adaptés. 

V092230100918458030 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 

V092230100918458029 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 



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

V092230100918458028 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 

V092230100918458027 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 

V092230100918458026 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 

V092230100918458025 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 

V092230100918458024 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 

V092230100918458023 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 
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V092230100918458022 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 

V092230100918458021 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 

V092230100918458020 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 

V092230100918458019 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 

V092230100918458018 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 

V092230100918458017 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 
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V092230100918458016 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 

V092230100918458015 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 

V092230100918458014 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 

V092230100918458013 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 

V092230100918458012 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 

V092230100918458011 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 
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V092230100918458010 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 

V092230100918458009 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 

V092230100918458008 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 

V092230100918458007 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 

V092230100918458006 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 

V092230100918458005 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 
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V092230100918458004 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 

V092230100918458003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 

V092230100918458002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 

V092230100918458001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  
met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école). Les missions principales sont : Accueillir les enfants et les familles 

V094230100918414001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

éducation ; Responsable de structure 
d'accueil de loisirs 

94 

Responsable du Service Enfance (F/H) Direction Action Educative _ Service Enfance 
Dans le cadre de la politique enfance et jeunesse de la Ville, la/le responsable pilote le service Enfance en déclinant les orientations en projets 
opérationnels et actions pérennes, en lien avec les acteurs du territoire. Le service Enfance comprend :  - 2 coordinateurs des accueils de loisirs pour 11 
accueils de loisirs - 1 coordinateur jeunesse en temps partagé avec le pôle jeunesse - 2 agents administratifs   POSITION DANS L'ORGANISATION  
Positionnement hiérarchique :   N+1 : Directrice de l'Action Educative Relations internes : L'ensemble des services de la ville Elus  Relations externes :  
Associations, Centres Socio-Culturels Education Nationale Partenaires extérieurs : SDJES, CAF, Conseil Départemental, CRIF, etc. Fournisseurs   
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CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail :   2 rue Gallieni Temps de travail :   40h par semaine  Horaire de 
travail :  25 jours de congés et 27 jours de Rtt  Particularités ou contraintes du poste :  Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des 
obligations du service public    COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : - Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales  - 
Connaissance approfondie de l'animation  - Maîtrise des outils et leviers du management - Maîtrise des réglementations s'appliquant aux accueils 
collectifs de mineurs  SAVOIR - FAIRE : - Maîtriser les outils bureautiques courants - Savoir rendre compte de son activité - Savoir organiser et planifier le 
travail - Expérience du management et de l'animation d'équipe - Maîtrise de la méthodologie de projet - Maîtrise des techniques de communication écrite 
et orale   APTITUDE / QUALITE :  - Avoir des capacités relationnelles affirmées et un goût pour le travail collaboratif et transversal - Avoir des qualités de 
management et d'anticipation pour être force de proposition - Sens des responsabilités - Sens du service public - Bonne gestion du stress en situation 
complexe ou contrainte 

V092230100918443001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Equipier de nettoiement/A.R (h/f) équipier de nettoiement/A.R. 
équipier collecte 

V092230100918420001 
 
Suresnes 

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 Logisticien ou logisticienne 92 

Livreur installateur (h/f) MOYENS TECHNIQUES 
Exécuter les différentes interventions logistiques incombant au service. 

V092230100918423001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement propreté /A.M 
équipier de nettoiement 

V092230100918389001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Equipier de nettoiement/A.K (h/f) Propreté/A.K  
équipier de nettoiement 

V093230100918381001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent administratif (h/f) Petite enfance 
&#9658; Préparer les commissions d'admission à un mode d'accueil (CAMA), &#9658;  Réaliser des statistiques via le logiciel Concerto, &#9658;  Gérer le 
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courrier (réception et distribution), &#9658;  Assurer la circulation de l'information aux différentes structures et directions générales, &#9658;  Planifier et 
organiser les réunions (convocation des participants, transmission de l'ordre du jour, assurer les compte rendus), &#9658;  Réaliser la mise sous pli, le 
classement et l'archivage des dossiers, &#9658;  Elaborer les dossiers de demandes des directrices d'établissement, (matériels pédagogiques...) &#9658;  
Gestion des parapheurs, &#9658;  Gestion du planning des pré-inscriptions des familles, &#9658;  Assurer le suivi des actes administratifs, décisions du 
Maire &#9658;  Participer à l'élaboration des outils de communication du service, &#9658;  Recenser les besoins des directrices, &#9658; Gérer le suivi 
administratif et comptable des régies (Dépenses/Recettes) des différents équipements du service Petite enfance en tant régisseur suppléant (structures et 
CAF), &#9658; Réaliser le suivi des impayés en lien avec la gestionnaire administrative et financière 

V093230100918390001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Coordinateur administratif (h/f) Démocratie participative 
Assiste et soutient les 3 cadres de l'équipe dans l'organisation de leur travail sur les aspects administratifs de l'antenne de secteur en assurant l'accueil du 
public, le secrétariat de l'équipe de secteur, l'appui à l'équipe dans sa démarche d'information et de dialogue avec les habitants et le lien avec le pôle 
administratif et financier de la direction. 

V093230100918386001 
 
Département 93 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Aagent de maintenance polyvalent (h/f) Direction de Nature, des Paysages et de la Biodiversité - Service des Actions Administratives et Techniques 
La Direction de la Nature, des Paysages et de la Biodiversité (DNPB) fait partie du pôle aménagement et développement durables. Elle est chargée de 
l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique départementale en matière d'espaces verts, de paysage et de biodiversité. - Cette politique s'organise en 
quatre axes principaux :  - Développer le réseau d'espaces verts publics, au travers notamment de la gestion des parcs départementaux mais aussi du 
soutien aux projets portés par d'autres acteurs publics ;  - Développer le lien entre les parcs et la ville, en créant des liaisons vertes, pour faire émerger une 
trame composée de liaisons douces et de corridors écologiques ;  - Intégrer la biodiversité au développement de la Seine-Saint-Denis, en améliorant la 
connaissance et la prise en compte de cette biodiversité dans les projets et dans les pratiques de gestion des espaces verts ;  - Développer la qualité de 
l'accueil dans les parcs, à travers la mise en vie des parcs pour les 6 millions de visiteurs annuels.   Pour répondre à ces objectifs, la Direction assure 
directement l'accueil, la gestion et le développement des parcs départementaux (750 hectares en 2008) ; elle entretient les espaces extérieurs des 
propriétés départementales (près de 250 sites) ainsi que les 20 000 arbres d'alignement le long des rues départementales. Elle soutient le développement 
de parcs municipaux, intercommunaux et régionaux. Elle conçoit et organise des actions d'éducation à l'environnement s'appuyant sur les parcs 
départementaux. Elle assure l'animation de l'Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine et pilote, avec les partenaires communaux et 
régionaux, l'élaboration du Document d'Objectifs des 14 entités du site "Natura 2000 Seine-Saint-Denis".   Exécuter les travaux urgents, imprévisibles et 
petites interventions sur le mobilier et les équipements des parcs, des espaces extérieurs des établissements sociaux et scolaires départementaux 

V093230100918371001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent polyvalent standard accueil (h/f) Direction générale des services 
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- Gestion du standard téléphonique - Accueil physique et téléphonique des usagers - Informer, conseiller et orienter le public vers l'interlocuteur ou le 
service compétent - Renseigner les usagers sur les pièces à fournir et les délais d'obtention des documents - Suivre et mettre à jour l'information disponible 
à l'accueil, dans le hall et dans les espaces d'attente - Diffuser des informations ou des documents par voie d'affichage ou au sein des services - Réalisation 
de différentes tâches administratives (classement, saisie informatique, traitement de texte, tableurs simples, envoi de courriels...)  - Gestion de différents 
plannings et agendas numériques - Gestion du courrier des personnes domiciliées  - Pré-accueil du public CCAS, logement, et écrivain public, avec et sans 
rendez-vous, dans le cadre des aides légales et facultatives et des différentes demandes de logement  - Renseigner des tableaux de suivi des activités du 
service et renseigner le logiciel de suivi de la fréquentation - Gérer et actualiser une base d'informations 

V092230100918376001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A Psychologue 92 

PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL C/DAR DRH 
Analyse du travail et/ou des situations de travail individuelles et collectives  * Conduite d'entretiens (individuel et collectif) * Etude de poste : travail en 
collaboration avec le conseiller prévention et le médecin de prévention  * Réalisation d'enquêtes quantitatives et qualitatives sur les situations de travail 
avec restitution  * Soutien à la réflexion professionnelle * Proposer des actions de formation   Prévention des risques psychosociaux (RPS) :   * Repérer et 
analyser les RPS dans l'environnement professionnel * Contribuer à l'analyse des risques et à l'élaboration du Document unique * Participer au 
développement d'outils de sensibilisation des agents et de l'encadrement à la prévention des RPS   Accompagnement individuel et collectif :   * 
Accompagnement individuel en lien avec le médecin de prévention * Accompagnement collectif : participer à l'animation de groupe de pratique 
professionnelle, groupe de parole * Réaliser des prestations de bilan et d'orientation professionnelle en restituant les résultats * Servir de médiateur entre 
l'agent et l'encadrement afin de faciliter les relations de travail et faciliter la diffusion et la compréhension des procédures RH 

V094230100918366001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Ingénieur d'études en assainissement- (h/f) - 5197 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un ingénieur d'études en assainissement (F/H) Filière technique - 
Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. Ce choix 
repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitants un service public de qualité. 

V093230100918361001 
 
Bobigny 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Co-directeur chargé de la parentalité et l'accompagnement des familles (h/f) Animation de la vie sociale locale 
Rattaché(e) à la direction de la démocratie participative et aux actions de proximité de la Ville de Bobigny, vous travaillez en binôme avec le directeur du 
centre social chargé de la préfiguration. Vos missions sont :   1) Concevoir et conduire le projet social en particulier les orientations définies pour 
l'accompagnement des familles du territoire. 2) Participer à la gestion des ressources humaines,  salariées, stagiaires et bénévoles en veillant notamment 
à la transversalité entre les secteurs petite enfance / jeunesse / seniors 3) Participer à la gestion administrative et financière des équipements  4) 
Développer une dynamique participative, coordonner et animer les partenariats sur le territoire. 
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V092230100918344001 
 
Levallois-Perret 

Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier en soins généraux 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

directeur adjoint d'établissement d'accueil du jeune enfant Direction de la Petite Enfance 
Apporter votre aide, en regard des délégations confiées par votre responsable : concevoir et mettre en oeuvre le projet d'établissement et coordonner des 
projets d'activités qui en découlent Accompagner les parents dans l'éducation de leur enfant Encadrer et manager et une équipe 

V093230100918297001 
 
Dugny 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) services techniques JW/SL 
aver les surfaces Nettoyer les sanitaires publics Enlever mécaniquement ou manuellement les déjections canines et les pollutions de l'espace public 
Entretenir les canisites Approvisionner les distributeurs de canisites Vider et nettoyer les corbeilles à papier et canines Enlever les déchets (dépôts 
sauvages, encombrants, sacs, etc.) Ramasser les feuilles mortes Désherber manuellement ou mécaniquement la voirie Déneiger, selon le plan de voirie 
hivernale, les voies de circulation et les trottoirs des services publics Mettre en place de l'absorbant sur les pollutions de surface Enlever l'affichage 
sauvage 

V093230100918328001 
 
Bobigny 

Attaché, Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Référent ou référente insertion 
socioprofessionnelle et professionnelle ; 

Chargé ou chargée des dispositifs de 
formation professionnelle et 

d'apprentissage 

93 

Coordinateur des dispositifs d'insertion socioprofessionnelle (h/f) Animation de la vie sociale locale 
Rattaché(e) à la direction du centre social et culturel, vous êtes en charge de la mise en oeuvre des axes du projet social relatifs à l'insertion 
socioprofessionnelle des habitants :  1) Coordination des dispositifs d'insertion socioprofessionnelle (ASL, dispositifs linguistiques à visée professionnelle 
etc.) 2) Encadrement et animation de l'équipe de formateurs, stagiaires et bénévoles 3) Animations d'ateliers au sein des dispositifs de formation  4) 
Participer aux actions d'animation globale et de la vie locale (soirées, manifestations de quartiers, rencontres et animations diverses tous publics...)  5) 
Participation à l'élaboration, le suivi et l'évaluation du projet social du centre social 

V075230100918315001 
 
SIAAP 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Responsable exploitation Service 4 - SAV 097 SAV 
Sous l'autorité du responsable du service 4, le responsable d'exploitation exerce les missions suivantes : * Missions principales  - Dirige, organise et 
coordonne avec les équipes de maintenance les actions de l'unité exploitation sous la responsabilité du responsable de Service 4 - Coordonne les activités 
entre l'exploitation et la maintenance : décide des actions prioritaires et valide les planifications pour garantir le respect des performances de production. 
- Est le garant de la sécurité des hommes et des équipements (suivi de l'EvRP de ses équipes)  - Assure en permanence la bonne conduite des installations 
pour garantir la bonne gestion du process (performance, respect réglementaire, sécurité industrielle) - Recrute, anime, supervise, coordonne et contrôle 
les personnes sous sa responsabilité (pointage, recrutement, congés, formation) - Garantit le maintien des compétences techniques des agents sous sa 
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responsabilité. - Assure le suivi des indicateurs concernant la régulation du process (réactifs, qualité des process, disponibilité des ouvrages...). - Participe à 
la définition et mise en oeuvre des évolutions et améliorations portant sur le fonctionnement des installations de traitement (par le biais des fiches 
projets). - Supervise et autorise les mises à dispositions d'équipement et les mises en route et arrêts d'ouvrages. - Participe à l'autosurveillance des rejets à 
l'atmosphère des fours, des chaudières et des dispositifs d'assainissement (arrêté du 22/06/07). - Participe à la définition du budget lié à son activité en 
appliquant les règles de la comptabilité publique. - Respecte et fait respecter les consignes de sécurité des personnes, des biens et de l'environnement. - 
Met en oeuvre, veille et garantit l'application des procédures d'exploitation 

V093230100916132001 
 
Villepinte 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable d'équipement sportif 93 

Agent d'accueil et de surveillance des installations sportives Sports 
-       Renseigner les différents publics sur les équipements et leur fonctionnement - Orienter les usagers - Faire respecter les plannings et le règlement - 
Réagir rapidement aux situations imprévues - Repérer et réguler les conflits - Nettoyage des parties communes -     Faire respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité - Détecter les anomalies des équipements et les risques d'accident - Surveiller les pratiquants et le public - Faire appliquer le règlement 
intérieur - Tenir les différents registres - Rendre compte des situations et rédiger des rapports -     Intervenir en cas d'urgence - Détecter les 
dysfonctionnements 

V092230100914106001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (A.S.V.P) Sureté publique 
Le service des agents de surveillance de la voie publique assure les missions du respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement des 
véhicules et à l'affichage du certificat d'assurance.  Les agents constatent les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques).  En 
mission complémentaire, ils assurent le respect de la sécurité des enfants lors des entrées et sorties d'écoles (" points écoles "). La fonction est soumise à 
l'agrément du procureur et à l'assermentation.  Contraintes de la fonction : - Les horaires sont variables, - Travail en extérieur et soumis aux variations 
climatiques, - Travail le samedi. 

V092230100902940001 
 
Nanterre 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
92 

Ingénieur aménagement paysager et SIG (h/f) Environnement 
- Concevoir et mettre à jour les documents graphiques liés à l'activité du service études et réalisations. - Piloter, suivre et développer le système 
d'information géographique de la direction, en collaboration étroite avec le service Géomatique de la DSIT. 

V094230100917471002 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) FAMILLE ET JUMELAGE 
ANIMATEUR SUR LE TEMPS PERISCOLAIRE ET CENTRE DE LOISIRS 

V093230100917478001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable d'atelier 93 

Chef de l'atelier Second Oeuvre (h/f) Patrimoine bâti 
Missions ENCADREMENT / MANAGEMENT -Définir chaque jour les objectifs individuels et collectifs. -Être responsable de la bonne tenue de l'atelier et 
garant du respect des horaires -Participer à la réalisation des travaux avec son équipe. -Veiller au port des EPI et / ou à la bonne mise en oeuvre des EPC et 
à l'application des règles de sécurité. -Veiller à l'entretien de l'outillage, des véhicules et de l'atelier et à leurs bonnes utilisations.  ORGANISATION DES 
CHANTIERS -Décider de la technique à mettre en oeuvre et estime les besoins en matériel et des délais nécessaires. -S'assurer du bon approvisionnement 
des chantiers -S'assurer du respect des règles d'hygiène et de sécurité. -Être responsable des délais et de la qualité des travaux.  GESTION 
ADMINISTRATIVE -Établir le planning et le suivi des interventions et des gros chantiers -Établir le planning des congés des agents -Rendre compte des 
activités de l'atelier  Moyens à disposition 5 agents et 1 adjoint. Machines et outillage. Véhicule de service. Équipement de protection individuelle et 
collective.    Exigences du poste Permis B. BEP / CAP ou BAC Pro Peintre, revêtements sols et muraux, plaquiste Expérience souhaitée. Habilitation 
électrique approprié obligatoire. Habilitation engin élévateur obligatoire.  Compétences et aptitudes requises Connaissances :  Organisation des services 
municipaux (contraintes, interlocuteurs, localisation des équipements, ...). Règles d'hygiène et de sécurité de chantier. Produits (caractéristiques, mise en 
oeuvre, ...).  Compétences techniques ou savoir-faire :  Encadrer un atelier. Établir des plannings. Choisir le produit adapté au support. Maîtriser les 
techniques et l'outillage liés à la peinture. Lire et interpréter un plan. Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité de chantier. 
Coordonner ses interventions avec d'autres corps de métiers Travailler en équipe.  Aptitudes :  Autorité. Autonomie. Esprit d'initiative. Capacités 
relationnelles.   Relation fonctionnelles Centre technique municipal, service superstructure. Utilisateurs des équipements. Fournisseurs. 

V093230100917484001 
 
Noisy-le-Grand 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Chef de police municipale 
(grade en extinction) 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN-BRIGADIER  BRIGADE JOUR (h/f) Police Municipale 
Missions Exercer toutes les missions dévolues aux agents de police municipale Veiller au respect du code de déontologie  Exécuter les missions et 
consignes transmises par la hiérarchie Réaliser les objectifs fixés lors des réunions et entretiens périodiques Contribuer à maintenir une bonne ambiance 
Assurer une relation de proximité avec la population Rendre compte à son supérieur hiérarchique des dysfonctionnements qu'il peut constater dans sa 
brigade  Moyens à disposition Armement de catégorie B et D, véhicule de police, VTT, poste radio individuel, uniforme règlementaire, Gilet pare balles, 
appareil de verbalisation électronique (PVe).   Exigences du poste Exerce les missions confiées en tenue d'uniforme réglementaire et en possession 
permanente de la carte professionnelle Bonne condition physique, permis de conduire obligatoire  Compétences et aptitudes requises Connaissances : 
Formation continue obligatoire tous les cinq ans minimum Bonne connaissance du métier d'agent de police municipale, respect et loyauté envers la 
hiérarchie  Compétences techniques ou savoir-faire :  Doit être capable de rédiger et superviser les différents écrits de sa brigade (main-courante, 
rapports, procès-verbaux,...).    Aptitudes : Motivation, ponctualité, disponibilité et assiduité.  Initiative sur la voie publique en fonction des événements 
qu'il doit gérer. Faculté d'écoute, de discernement et de communication.  Relation fonctionnelles administrés et élus.   Conditions particulières d'exercice 
Horaires parfois irréguliers avec amplitude variable le week-end et jour férié.   Présence par tout temps sur la voie publique.  Autonomie et responsabilités 
Par son comportement et ses actions sur la voie publique, l'agent doit agir avec discernement et être irréprochable vis-à-vis de la population. 
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V093230100917489001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

EF - Un.e assistant.e administratif.ve Promotion de la santé - Animation séniors 
- Permanences d'accueil du public, - Inscriptions aux animations et aux Pass Séniors, - Encaissement et suivi de la trésorerie, et suivi de la comptabilité - 
Participation à la mise en place des activités de quartier, organisation matérielle, - Accompagnement ponctuel des personnes âgées avec les autres agents 
du service lors des sorties ou activités, - Suivi et participation à la mise en place du plan Canicule et des confinements lors de pandémies, - Réalisation de 
courriers, rédaction et mise en forme de documents, - Gestion du courrier entrant et sortant, tri, ventilation et relances auprès des services, - Organisation 
et planification des réunions et des prises de rendez-vous, - Mise à jour du fichier séniors 

V094230100917491001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Locaux Annexes - H/F Entretien Ménager des Bâtiments 
Le territoire Villejuifois comporte 14 groupes scolaires qui accueillent quotidiennement environ 5000 convives. Au sein du service Entretien ménager des 
bâtiments et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien maintient les locaux des bâtiments communaux et scolaires en état de propreté. 

V094230100917509001 
 
Joinville-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Officier ou officière d'état civil 94 

Conseiller Relation Citoyens (C.R.C.) spécialisé en état-civil (h/f) Guichet Unique 
La ville de Joinville-le-Pont recherche un Conseiller Relation Citoyens spécialisé en Etat-Civil.  Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du Guichet 
Unique ou de son adjointe et en liaison fonctionnelle permanente avec l'ensemble des services communaux, les usagers et les partenaires institutionnels, 
l'agent assurera les missions suivantes :  * 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, élections, CNI/passeports, scolaire, périscolaire, services techniques, culture, jeunesse, sport, etc o Traiter plus finement les demandes " état-
civil " : naissances, reconnaissances, mariages, décès, PACS, mise à jour des registres d'état-civil, changement de prénom, COMEDEC... 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 o Enregistrer le courrier    A certains moments-clé de l'année 
:  * Participer à l'organisation des scrutins électoraux...     Les compétences et qualités requises : * Sens du service public * Sens de l'écoute et de la 
communication * Disponibilité et diplomatie  * Goût de la transversalité et du travail en équipe * Discrétion professionnelle  * Polyvalence et réactivité  * 
Organisation et rigueur  * Bonne expression orale et écrite * Savoir utiliser l'informatique/utilisation aisée de l'informatique  * Connaissance de 
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l'environnement territorial et municipal * Connaissance en droit civil et électoral   * Capacité à gérer des dossiers en urgence et/ou confidentiels    Les 
conditions particulières de l'exercice du poste : * Poste permanent à pourvoir dès que possible * Nomination priorisée en cas de réussite aux 
concours/examens professionnels d'adjoint administratif principal de 2ème classe, d'adjoint administratif principal de 1ère classe et de rédacteur 
territorial * Accès à un plan de formation personnalisé, complet et continu * Rémunération statutaire et régime indemnitaire cible (à terme) de 
400Euros/bruts mensuels attribué graduellement après évaluations régulières des compétences + NBI Accueil du public (pour les titulaires) * 38 heures de 
travail hebdomadaires générant 18 jours RTT/an (calculé au prorata de la durée du contrat) * Rotation journalière sur les différentes positions de travail 
du guichet (primo-accueil, guichets, back-office et cellule téléphonique) en fonction de plannings établis à l'avance  * Travail le samedi matin (rémunéré 
en heures supplémentaires) * Travail éventuel le samedi après-midi pour la célébration des mariages (volontariat, rémunéré en heures supplémentaires)  
* Accès à un système de restauration collective à l'Hôtel de ville * Lieu d'exercice des fonctions : Mairie - 23 rue Paris - 94340 Joinville-le-Pont 

V094230100916206001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Chargé.e de coordination des actions locales Enfance Education Vie Scolaire et Périscolaire 
Coordonne les activités et projets déployés par les différentes directions du pôle Famille Enfance Solidarité dans le cadre du projet global de la collectivité, 
en lien avec les partenaires institutionnels et/ou associatifs 

V094230100916163001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Officier ou officière d'état civil ; Chargé ou 

chargée d'accueil 
94 

Agent en charge des affaires generales (h/f) DIRCTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE CITOYENNETE 
L'agent en charge des affaires générales a pour missions :   + en lien avec la responsable du service citoyenneté : le suivi et l'organisation du recensement, 
la gestion des élections, des jurés d'assises, des cartes ANTS pour les agents du service,  + en lien avec la directrice juridique et citoyenneté : le suivi du 
projet d'amélioration de l'accueil des usagers,  + sur le pôle état civil/citoyenneté :   -  établir les passeports et cartes d'identité biométriques (recueil et 
suivi des demandes, destruction des anciens titres, etc),  - établir, gérer et suivre les actes d'Etat civil :   - réceptionner les déclarations des actes d'Etats 
civil et les intégrer dans le logiciel (reconnaissance, naissance, mariage, décès), - traiter les naissances et décès hors commune, délivrer les actes d'Etat 
civil demandés au guichet par courrier par le logiciel GRC, - apposer les mentions marginales (décès, mariages, divorces, actes de notoriété), - établir les 
dossiers de mariage, PACS, baptême civil et noces d'or et gestion des dossiers de décès,  - célébration des mariages en semaine et le samedi par 
roulement,   + L'agent en charge des affaires générales a pour missions :   - établir les attestations de vie commune, changement de résidence, certificat de 
vie, copies conformes pour l'étranger, légalisation de signature et sorties de territoire, établir et suivre les dossiers de rectification d'Etat Civil, de 
changement de prénom et de nom, - assurer la tenue des registres.  + renfort du pôle accueil en cas de besoin sur l'accueil physique et téléphonique des 
administrés. 
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V093230100916149001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique , Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Responsable d'unité accueil et coordination (h/f) - ES Prévention et sécurité 
En charge  du suivi des statistiques et de l'organisation générale de l'accueil de la direction prévention et sécurité 

V093230100916153001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé d'études en urbanisme et aménagement (h/f) Direction de l'aménagement 
Au sein de la Direction Aménagement l'agent est en charge de la réalisation d'études générales en lien avec la politique en matière d'urbanisme et de 
développement urbain. En outre, l'agent réalise et suit des études urbaines et des études de faisabilité, coordonne avec les partenaires institutionnels les 
procédures d'évolutions des documents impactant l'aménagement du territoire, produit des documents graphiques et cartographiques. 

V092220900770614001 
 
Châtillon 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM Ecoles Maternelles 
poste d'ATSEM 

V093230100916138001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur. adjoint de crèche (h/f) Petite enfance 
Encadrement des équipes de professionnels. 

V094230100916117001 
 
Département 94 

Adjoint technique 

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 - ND3691 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 
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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. 

V092230100916112001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR PISCINE DES TOURNEROCHES 
enseigner la natation à différents publics, assurer la surveillance et le sauvetage des différents usagers, accueillir, orienter et renseigner le public. 

V092230100916096001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

éducation 
92 

Responsable de service (h/f) SEJOURS EDUCATIFS 
- Accompagne l'élaboration de la politique municipale des vacances en direction des enfants et des jeunes en apportant aux élus un diagnostic des 
besoins, des évaluations et bilans des actions menées - Impulse et accompagne la construction d'outils administratifs et pédagogiques pour le bon 
fonctionnement global du service. Structure une organisation efficace des activités du service -     Veille à la qualité des séjours -   Construit l'offre 
éducative en fonction des besoins et de la demande identifiée. Conçoit, met en oeuvre et évalue des projets d'actions annuels et pluriannuels au regard de 
l'ensemble des missions. -    Optimise l'organisation des centres et séjours de vacances sur les propriétés extérieures de la ville et sur d'autres centres 
retenus après une prospection rigoureuse -     Veille à l'application et au respect des procédures réglementaires en vigueur du point de vue des activités 
pédagogiques, du point de vu des procédures administratives, en particulier le Code des Marchés Publics et à la réglementation de la direction 
départementale de la cohésion sociale -    Contribue à l'élaboration budgétaire en lien avec la directrice de l'enfance et le responsable adjointe du pôle 
administratif et financier - Valide les recrutements des différentes directions de centres de vacances et des référents de classes - Travaille en réseau et en 
partenariat avec tous les acteurs éducatifs dans le cadre de la politique éducative municipale, en contribuant à la mise en oeuvre du projet éducatif global 
sur les deux versants, classes et centres de vacances. -     Rédige et formalise le catalogue, support de communication à destination des familles et des       
enfants - Participe et soutien la coordination de la fête des colos avec l'équipe permanente - Est garante d'une accessibilité équitable des enfants en séjour 
dans le cadre des commissions de sélection séjours - Est garante et valide tout le circuit de communication à destination des usagers 

V092230100916086001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Gestionnaire specialisé (h/f) FINANCEMENTS EXTERNES 
* Formalisation des demandes de cofinancement aux partenaires, conformément à la procédure de gestion des subventions d'investissement: travaux 
dans les écoles le cas échéant, éclairage public, espaces verts, voiries, accessibilité etc o Rédaction des dossiers de demande incluant toute pièce 
nécessaire (par exemple, délibération en Conseil Municipal, éléments de programme, échéancier de réalisation, plan de financement...) o Instruction des 
demandes de compléments jusqu'à la notification - relances au besoin o Etablissement des demandes de versement jusqu'au solde * Gestion de 
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l'ensemble des demandes de versement des subventions pour les opérations à la charge de la direction - cf procédure * Etablissement, coordination, 
fourniture des composantes techniques des dossiers de demandes de subvention (plans, estimatifs et descriptif des travaux, notamment) * Participation 
aux travaux collaboratifs avec les partenaires internes proches (DGAUE et services DAF) * Assistance dans la mesure du possible du responsable dans 
l'ensemble de ses missions ((cf partie " missions ") notamment supervision/ suivi des autres opérations, établissement et suivi de certaines demandes 
relevant des directions opérationnelles en cas de nécessité, coordination des réponses aux appels à projets des partenaires 

V092230100916072001 
 
Châtillon 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM Ecoles Maternelles 
poste d'ATSEM 

V092230100916071001 
 
Châtillon 

Adjoint technique 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
MISSIONS PRINCIPALES - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants (aide pédagogique). 
Aide de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Participation aux projets éducatifs. - Assistance possible de l'enseignant dans les classes accueillant des 
enfants à besoins éducatifs particuliers. - Encadrement des enfants pendant le repas. - Préparation et mise en propreté des locaux et du matériel servant 
directement à ces enfants (aide technique). 

V093230100916053001 
 
Villemomble 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) police municipale 
VEILLE ET PREVENTION - Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d'intervention - Identifier les sites et structures 
qui nécessitent une surveillance - Réguler la circulation routière et veille au respect du code de la route et du stationnement - Prendre des mesures pour 
veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien de l'ordre public - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies - 
Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur ACCUEIL ET RELATION AVEC LE PUBLIC - Renseigner et orienter les publics sur la 
voie publique et au sein du service - Porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence (conflit de voisinage, nuisances sonores) * RELEVE 
DES INFRACTIONS/VERBALISATION (relatives à leurs compétences) - Recueillir des renseignements,  - Relever et qualifier les infractions liées aux champs 
d'application - Analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus - Réaliser des enquêtes administratives - Rédiger et transmettre des 
procès-verbaux et rapports d'activité  *REDACTION ET TRANSMISSION DES ECRITS PROFESSIONNELS  - Rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité 
supérieure des évènements survenus et interventions réalisées pendant le service, et des dispositions prises (rapports d'activité et/ou procès-verbaux) - 
Suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires 

V092220600664291001 
 
Châtillon 

Adjoint technique 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
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MISSIONS PRINCIPALES - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants (aide pédagogique). 
Aide de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Participation aux projets éducatifs. - Assistance possible de l'enseignant dans les classes accueillant des 
enfants à besoins éducatifs particuliers. - Encadrement des enfants pendant le repas. - Préparation et mise en propreté des locaux et du matériel servant 
directement à ces enfants (aide technique). 

V093230100917472001 
 
Noisy-le-Grand 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN-BRIGADIER  BRIGADE JOUR (h/f) Police Municipale 
Missions Exercer toutes les missions dévolues aux agents de police municipale Veiller au respect du code de déontologie  Exécuter les missions et 
consignes transmises par la hiérarchie Réaliser les objectifs fixés lors des réunions et entretiens périodiques Contribuer à maintenir une bonne ambiance 
Assurer une relation de proximité avec la population Rendre compte à son supérieur hiérarchique des dysfonctionnements qu'il peut constater dans sa 
brigade  Moyens à disposition Armement de catégorie B et D, véhicule de police, VTT, poste radio individuel, uniforme règlementaire, Gilet pare balles, 
appareil de verbalisation électronique (PVe).   Exigences du poste Exerce les missions confiées en tenue d'uniforme réglementaire et en possession 
permanente de la carte professionnelle Bonne condition physique, permis de conduire obligatoire  Compétences et aptitudes requises Connaissances : 
Formation continue obligatoire tous les cinq ans minimum Bonne connaissance du métier d'agent de police municipale, respect et loyauté envers la 
hiérarchie  Compétences techniques ou savoir-faire :  Doit être capable de rédiger et superviser les différents écrits de sa brigade (main-courante, 
rapports, procès-verbaux,...).    Aptitudes : Motivation, ponctualité, disponibilité et assiduité.  Initiative sur la voie publique en fonction des événements 
qu'il doit gérer. Faculté d'écoute, de discernement et de communication.  Relation fonctionnelles administrés et élus.   Conditions particulières d'exercice 
Horaires parfois irréguliers avec amplitude variable le week-end et jour férié.   Présence par tout temps sur la voie publique.  Autonomie et responsabilités 
Par son comportement et ses actions sur la voie publique, l'agent doit agir avec discernement et être irréprochable vis-à-vis de la population. 

V093230100916522001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916521001 
 
Département 93 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion de formation des assistants familiaux bureau de l'accueil familial ase (h/f) La Direction de l'Enfance et de la Famille (DEF)  - Le 
Service de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) 
La Direction de l'Enfance et de la Famille (DEF) est la plus grande Direction opérationnelle du Conseil Départemental, comptant environ 3100 agents et 
disposant d'un budget de fonctionnement de 320 M?. Le Service de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), se compose de 600 agents répartis sur l'ensemble du 
territoire de la Seine-Saint- Denis : le site de Bobigny, les 22 circonscriptions et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux. 



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

La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental dont l'objectif est d'offrir une meilleure prise en compte des 
besoins fondamentaux de l'enfant. Acteurs et partenaires concourent au quotidien à la mise en oeuvre de la politique départementale en faveur des 
enfants et leurs familles (9300 mineurs et jeunes majeurs protégés). Le schéma départemental de prévention et de protection de l'enfance est le cadre de 
référence de l'action des professionnel·le·s du Département. Quatre grands principes sont au coeur de ce schéma : mieux prévenir, protéger encore plus, 
accompagner davantage vers l'autonomie et mieux prendre en compte la parole des enfants et des familles. Organiser et suivre les cursus de formation 
des assistants familiaux. 

V092230100916490001 
 
Département 92 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A Logisticien ou logisticienne 92 

Chef du service evenementiel (h/f) Service Logistique 
La direction de la logistique et des moyens généraux inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergures départementaux. Elle assure une 
fonction transversale en interne. Elle apporte une fonction d'appui, en gérant les ressources matérielles et les moyens généraux nécessaires au 
fonctionnement quotidien de la collectivité, afin de faciliter le bon déroulement de l'action départementale auprès du public. Elle participe par ailleurs 
activement à la mise en oeuvre du projet de gestion de la relation citoyen.    En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :  Coordonner, planifier, mettre en oeuvre, contrôler et évaluer 
l'ensemble des activités du service Evénementiel.  ACTIVITES :  Supervision directe de l'unité de coordination technique des évènements :  - Encadrement 
de l'Unité Coordination Technique des Evènements (UCTE) - Mise en place de la programmation des évènements en lien avec l'ensemble des directions 
afin d'optimiser la planification des évènements - Organisation de l'activité des agents de l'UCTE au vu du plan de charge des évènements (semaine, week-
end, soirée) - Recours aux prestataires ou aux équipes internes - Respect des textes règlementaires en matière d'organisation des évènements - Rédaction 
des dossiers de demande d'autorisation administrative de tenue d'événements - Participation aux commissions de sécurité - Conseiller les directions 
organisatrices sur leurs responsabilités - Supervision de la rédaction des cahiers des charges techniques, pour les marchés relatifs à leur périmètre 
d'expertise, en collaboration étroite avec les acheteurs du service administratif et financier de la DLMG - Mise en oeuvre d'indicateurs d'activité et de 
performance - Suivi des tableaux de bord et indicateurs de l'Evènementiel - Superviser l'organisation opérationnelle des évènements  PROFIL : - Ingénieur 
territorial ou attaché territorial, ou à défaut contractuel titulaire a minima d'un diplôme de niveau II pour le cadre d'attaché et a minima d'un diplôme de 
niveau I pour le cadre d'ingénieur (Article L332-14 du Code général de la fonction publique)  - Vous maitrisez l'environnement professionnel du domaine de 
l'évènementiel ainsi que celui de la logistique - Connaissance de la réglementation des marchés publics                         - Connaissance dans le domaine de 
l'hygiène et sécurité                           - Accompagnement à la conduite du changement - Formation pour l'obtention de la licence d'entrepreneur de 
spectacles vivants - Techniques de management - Réactivité - Capacités relationnelles - Capacité de conviction - Respect de la confidentialité - Grande 
disponibilité 

V092230100916483001 
 
Malakoff 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Aide soignant(H/F) Direction Santé 
Rattaché (-e) à la responsable du SSIAD, vous dispensez des soins d'hygiène, de prévention et de confort aux personnes suivies par le service, contribuant 
ainsi à préserver leur autonomie et bien-être. - Participer à la prise en charge globale du patient et au lien avec la famille - Définir en collaboration avec 
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une infirmière du service, les soins d'aide à la vie en prenant en considération les choix et le degré d'autonomie de la personne suivie - Réaliser les soins 
dans les conditions d'hygiène et de sécurité adaptées et dans le respect de la personne - Respecter et appliquer les protocoles et procédures de soins 
spécifiques - Emettre des suggestions visant l'amélioration du confort du patient et du travail ergonomique du soignant (lit médicalisé, fauteuil roulant, 
lève-personne, etc.) - Participer activement à maintenir et développer l'autonomie (mobilisation, stimulation, observation) - Transmettre les observations 
et informations utiles pour assurer la continuité des soins par écrit et oral à l'ensemble de l'équipe et/ou à sa supérieure hiérarchique - Travailler en 
collaboration avec les autres partenaires sanitaires et sociaux intervenant au domicile (aides ménagères, auxiliaires de vie, infirmier(e)s libéraux, 
médecins, etc.) - Participer à la gestion et à l'entretien de son matériel de soins et au véhicule du service 

V094230100916484001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Technicien réseaux systèmes (h/f) Infrastructure réseaux systèmes  
* Exploitation, maintenance et suivi des réseaux et du parc de serveurs, par l'utilisation d'outils d'administration et de supervision des réseaux, * Suivi et 
gestion des serveurs de la plateforme de virtualisation WMWare * Garant de l'organisation des espaces de stockage * Contribution à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre du plan général de sécurité ainsi que de la gestion des locaux techniques * Prise en charge de la conduite de projets opérationnels en lien 
avec l'évolution de l'infrastructure pour répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs * Hotline des réseaux et systèmes 

V092230100916479001 
 
Boulogne-Billancourt 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Médecin hors-classe, 
Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe, Puéricultrice, 
Puéricultrice hors classe 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Poste CIRIL  (h/f) 6326 - RSAI  
Les missions du Référent Santé & Accueil Inclusif (RSAI) sont définies par la Réforme des modes d'accueil du Jeune Enfant. Le RSAI peut être médecin, 
infirmier(ère) ou puéricultrice.  Sa qualité première est d'être un conseiller, dans une démarche de prévention des risques.   Ses missions sont les suivantes: 
&#8227;Organiser les soins et l'administration des médicaments en crèche &#8227;Faciliter l'accueil et l'intégration d'enfants porteurs de handicap ou 
atteints de maladie chronique &#8227;Identifier des troubles de développement du Jeune Enfant &#8227;Organiser des actions de promotion de la santé 
&#8227;Former les équipes aux bonnes pratiques de soins &#8227;Repérer les enfants en situation de danger ou " en risque de l'être "   Rédige le 
protocole d'urgence et le guide des conduites à tenir &#8227;Forme les équipes à ce guide (comment réagir en cas d'accident) &#8227;Formalise le 
registre des soins  &#8227;Rédige la note pour les parents concernant l'administration de médicaments  &#8227;Rédige la note concernant les 
médicaments admis et non admis &#8227;Rédige et organise le Projet d'Accueil Individualisé (PAI) &#8227;Rédige une grille de repérage des enfants en 
difficulté ou risque de l'être 

V093230100916470001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Aide-cuisinier (h/f) Petite Enfance 
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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. 

V093230100916456001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

10h00 C Bibliothécaire 93 

Agent de bibliothèque à 10h - bibliothèques de Montreuil bibliothèques de Montreuil 
d'accueillir le public  * Accueil du public individuel et des groupes (classes, RAM, Centre de Loisirs...) * Information et aide à la recherche  * Inscriptions, 
prêt et retour des documents   * Rangement et reclassement des collections * Permanence téléphonique   de participer à la programmation culturelle * 
Actions de médiation * Communication au public  de participer aux acquisitions et au traitement des collections * Veille documentaire * Bulletinage des 
abonnements  * Exemplarisation des documents * Equipement physique 

V092230100916434001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de gestion technique et d'entretien (h/f) Direction de la petite enfance 
- Vous contribuez à la qualité de l'accueil du jeune enfant et de sa famille en assurant l'ensemble des tâches de nettoyage et d'entretien des locaux et du 
linge. - Vous pouvez également assurer dans le respect des normes HACCP la préparation et le service des repas des enfants en liaison froide. - Vous 
mettez en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, dans le respect des protocoles en vigueur. - Vous pouvez être appelé à être ponctuellement auprès 
des enfants, en renfort. 

V093230100916443001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

10h00 C Bibliothécaire 93 

Agent de bibliothèque à 10h - bibliothèques de Montreuil bibliothèque de Montreuil 
d'accueillir le public  * Accueil du public individuel et des groupes (classes, RAM, Centre de Loisirs...) * Information et aide à la recherche  * Inscriptions, 
prêt et retour des documents   * Rangement et reclassement des collections * Permanence téléphonique   de participer à la programmation culturelle * 
Actions de médiation * Communication au public  de participer aux acquisitions et au traitement des collections * Veille documentaire * Bulletinage des 
abonnements  * Exemplarisation des documents * Equipement physique 

V094230100916436001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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 

Maitre Nageur-sauveteur piscine cachan 
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 
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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 
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 et qualifications - Participer 
aux manifestations/évènements organisés 

V093230100916448001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916447001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916401001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916392001 
 
Noisy-le-Sec 

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)  
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L'agent de police municipale détient toutes les compétences aux policiers municipaux (police générale administrative, police judiciaire) 

V093230100916391001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et restauration Vie des écoles 
Agent d'entretien et restauration 

V093230100916382002 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
ATSEM 

V093230100916382001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
ATSEM 

V093230100916363050 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363049 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363048 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
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Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363047 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363046 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363045 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363044 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363043 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
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législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363042 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363041 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363040 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363039 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363038 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 
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V093230100916363037 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363036 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363035 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363034 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363033 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363032 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Montreuil 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363031 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363030 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363029 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363028 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363027 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Montreuil classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363026 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363025 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363024 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363023 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363022 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 2ème classe 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363021 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363020 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363019 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363018 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363017 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363016 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363015 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363014 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363013 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363012 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
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Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363011 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363010 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363009 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363008 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363007 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
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législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363006 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363005 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363004 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916363002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 
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V093230100916363001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V092230100916358001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du superviseur ASVP, du chef de brigade ASVP, du Chef de service, vous :  -Verbaliserez les véhicules en infraction au stationnement au 
regard des dispositions du Code de la route et des arrêtés municipaux réglementant l'arrêt ou le stationnement sur le territoire communal  -Sécuriserez les 
points écoles  -Sécuriserez et surveillerez les Parcs de la Ville  -Relèverez les anomalies de voie publique  -Surveillerez et sécuriserez les sites des 
manifestations municipales (vide greniers, marché de Noël, courses cyclistes...) -Rédigerez des rapports faisant état des éventuelles difficultés rencontrées, 
des interventions importantes...  -Possibilité de volontariat sur demande de la direction (Loge Mairie, renfort, etc...) -Rédigerez des redevances 
d'occupation au domaine public FPS 

V093230100916351050 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351049 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351048 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351047 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351046 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351045 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351044 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351043 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
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Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351042 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351041 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351040 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351039 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351038 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
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législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351037 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351036 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351035 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351034 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351033 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 
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V093230100916351032 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351031 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351030 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351029 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351028 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351027 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Montreuil 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351026 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351025 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351024 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351023 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351022 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Montreuil classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351021 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351020 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351019 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351018 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351017 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 2ème classe 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351016 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351015 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351014 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351013 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351012 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351011 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351010 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351009 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351008 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351007 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
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Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351006 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351005 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351004 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
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législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916351001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V092230100916346001 
 
VAL 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Directeur(trice) adjoint d'ACM Direction des ACM 
Sous la responsabilité du directeur d'accueil, vous serez chargé(e) d'animer l'équipe d'animation, de coordonner les activités dans le respect du projet 
pédagogique. Vous participerez aux réunions de préparation des activités, vous seconderez le directeur en cas d'absence 

V094230100916344001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

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

V092230100916340001 
 
VAL 

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 

32h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V094230100916334001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 
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1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Agent.e de gestion financière Finances 
Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, la tenue de régies d'avances ou de recettes. Assure la relation avec les usagers, 
fournisseurs et fournisseuses, ou services utilisateurs 

V094230100916331001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f) Multi-accueil les oisillons 
Accueil des enfants, des parents ou des substituts parentaux *Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de l'enfant de 0 à 3 ans Au niveau des 
parents *Informer les parents sur le déroulement de la journée de leur enfant dans l'établissement *Rassurer les parents et optimiser les actions dans le 
soutien à la parentalité Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être de l'enfant *Travailler sous la responsabilité de la directrice *Aménager 
des espaces de vie (repos, repas, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants *Réaliser tout ou partie des soins courants de la vie 
quotidienne : préparer et aider à la prise des repas, effectuer la toilette, habiller l'enfant puis veiller à son état de santé général *Aider l'enfant à 
progressivement acquérir des gestes et des comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, motricité...) *Assurer tous les travaux de 
nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des pièces, des locaux, du matériel utilisé pour la toilette, les repas et les différentes activités *Respecter et 
appliquer les protocoles d'hygiène ainsi que les protocoles médicaux *Travailler en équipe pluridisciplinaire Participation aux activités d'éveil de la 
structure *Elaborer des projets d'activités en lien avec les projets pédagogiques 

V092230100916299003 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

Chargé de projet RH et dialogue social (h/f) Ressources humaines  
Diplômé(e) d'une grande école ou d'un master, vous êtes enthousiaste, réactif dynamique, rigoureux et souhaitez porter au sein de la collectivité mais 
également diffuser, dans toute la France et à l'international, des projets RH particulièrement innovants et uniques dans la fonction publique ? Alors 
n'attendez plus !    Vous avez l'opportunité de rejoindre la mairie de Suresnes, une collectivité pionnière, reconnue au niveau national et international, par 
les principaux acteurs économiques et sociaux français, l'OIT, la plateforme française du Global Deal ou la Tunisie, comme une référence, un " laboratoire 
de l'innovation sociale " et un exemple mondial en matière de dialogue social et d'innovations RH.    Une collectivité qui, sous l'impulsion de son élue aux 
RH, porte haut et fort la question de l'égalité professionnelle femmes-hommes (Suresnes est aujourd'hui l'une des quatre seules villes de France à détenir 
le label AFNOR Egalité professionnelle), l'accompagnement du handicap (avec un taux de près de 10% d'agents RQTH au sein de la ville) ou encore le bien-
être au travail, avec des dispositifs pionniers tels que les activités sportives et culturelles hors et sur le temps de travail ou l'accueil de chiens au bureau !    
Suivre et mettre en oeuvre les actions portées à l'international par la ville de Suresnes au sein du Global Deal France, avec l'Organisation internationale du 
travail (OIT) et avec la Tunisie. 

V092230100916299002 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 
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démission,...) 

Chargé de projet RH et dialogue social (h/f) Ressources humaines  
Diplômé(e) d'une grande école ou d'un master, vous êtes enthousiaste, réactif dynamique, rigoureux et souhaitez porter au sein de la collectivité mais 
également diffuser, dans toute la France et à l'international, des projets RH particulièrement innovants et uniques dans la fonction publique ? Alors 
n'attendez plus !    Vous avez l'opportunité de rejoindre la mairie de Suresnes, une collectivité pionnière, reconnue au niveau national et international, par 
les principaux acteurs économiques et sociaux français, l'OIT, la plateforme française du Global Deal ou la Tunisie, comme une référence, un " laboratoire 
de l'innovation sociale " et un exemple mondial en matière de dialogue social et d'innovations RH.    Une collectivité qui, sous l'impulsion de son élue aux 
RH, porte haut et fort la question de l'égalité professionnelle femmes-hommes (Suresnes est aujourd'hui l'une des quatre seules villes de France à détenir 
le label AFNOR Egalité professionnelle), l'accompagnement du handicap (avec un taux de près de 10% d'agents RQTH au sein de la ville) ou encore le bien-
être au travail, avec des dispositifs pionniers tels que les activités sportives et culturelles hors et sur le temps de travail ou l'accueil de chiens au bureau !    
Suivre et mettre en oeuvre les actions portées à l'international par la ville de Suresnes au sein du Global Deal France, avec l'Organisation internationale du 
travail (OIT) et avec la Tunisie. 

V075230100916296001 
 
SIAAP 

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

35h00 C Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien instrumentiste (h/f) SAM 044 SAM 
Dans le souci permanent du maintien de la capacité de traitement des installations, l'instrumentiste exécute les interventions de maintenance préventive 
et corrective sur les analyseurs en ligne, les appareils de mesure, les débitmètres et les préleveurs ou échantillonneur automatiques. Prépare les solutions 
de réactifs nécessaires au bon fonctionnement des analyseurs. Réalise l'étalonnage et la programmation des appareils et en assure la traçabilité. Vérifie la 
cohérence des mesures réalisées par les appareils avec celles effectuées par le laboratoire ou un organisme agréé. Il assure la gestion du stock de pièces 
de rechange et de consommables pour les appareils qu'il entretient et déclenche les commandes lorsque nécessaire. Applique les procédures, modes 
opératoires et consignes d'intervention propres à ses activités. S'assure du bon fonctionnement des équipements et de la remise en état de la zone de 
travail en fin d'intervention. 

V092230100916299001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

Chargé de projet RH et dialogue social (h/f) Ressources humaines  
Diplômé(e) d'une grande école ou d'un master, vous êtes enthousiaste, réactif dynamique, rigoureux et souhaitez porter au sein de la collectivité mais 
également diffuser, dans toute la France et à l'international, des projets RH particulièrement innovants et uniques dans la fonction publique ? Alors 
n'attendez plus !    Vous avez l'opportunité de rejoindre la mairie de Suresnes, une collectivité pionnière, reconnue au niveau national et international, par 
les principaux acteurs économiques et sociaux français, l'OIT, la plateforme française du Global Deal ou la Tunisie, comme une référence, un " laboratoire 
de l'innovation sociale " et un exemple mondial en matière de dialogue social et d'innovations RH.    Une collectivité qui, sous l'impulsion de son élue aux 
RH, porte haut et fort la question de l'égalité professionnelle femmes-hommes (Suresnes est aujourd'hui l'une des quatre seules villes de France à détenir 
le label AFNOR Egalité professionnelle), l'accompagnement du handicap (avec un taux de près de 10% d'agents RQTH au sein de la ville) ou encore le bien-
être au travail, avec des dispositifs pionniers tels que les activités sportives et culturelles hors et sur le temps de travail ou l'accueil de chiens au bureau !    
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Suivre et mettre en oeuvre les actions portées à l'international par la ville de Suresnes au sein du Global Deal France, avec l'Organisation internationale du 
travail (OIT) et avec la Tunisie. 

V094230100916277001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché de conservation 
du patrimoine 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chef de projet classement et description (h/f) Direction des Archives départementales -service des fonds 
Au sein du service des Fonds constitué de 12 agents, le chef de projet classement et description participe à la conception et est chargé de la mise en 
oeuvre du projet de direction sur les opérations de traitement des fonds d'archives, de toute nature et sur tout support. Il-elle assure la qualité des 
instruments de recherche et leur diffusion sur tous supports. Il-elle supervise la bibliothèque. Par ailleurs, Il-elle encadre fonctionnellement les agents du 
service sur les questions de traitement et assure l'intérim par roulement du  chef de service. 

V092230100916279001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et appariteur (h/f) affaire generale 
accueillir les usager, traité les demande de passeport, mariage, pièce d'identité, savoir répondre au téléphone 

V094230100916266001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Chargé d'opération bâtiment Direction des services techniques 
Coordination administrative et vérification des travaux des entreprises  * Lire et interpréter tout plan de bâtiments, * Suivre le budget d'investissement et 
fonctionnement, suivre les facturations, établir des bons de commande, réceptionner les travaux ... * Analyser les offres suite à des consultations dans le 
cadre des marchés publics, * Rédaction des pièces écrites pour les marchés publics (CCTP, DPGF), * Estimation des coûts pour les travaux neufs et 
réhabilitation.   Contrôler le respect des règles de sécurité et d'hygiène sur un chantier, en lien avec le Coordonnateur SPS  * Contrôler les activités des 
personnes sous sa responsabilité, * Intervenir en cas de non-respect des règles de sécurité et d'hygiène, * Développer des dispositifs d'évaluation et de 
contrôle de la qualité des services rendus.  Diagnostic des bâtiments communaux * Réaliser un diagnostic complet des principaux bâtiments communaux 
en vue de dresser des plans pluriannuels de travaux * Relevé graphique des bâtiments communaux et mise à jour de la base des plans de bâtiment sur 
Autocad 

V093230100916268001 
 
Montreuil 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet espace public (h/f) Espace public et mobilité 
Concevoir, piloter et mettre en oeuvre des projets d'aménagement d'espace public dans le cadre des grandes opérations ou du budget participatif. 

V075230100916251001 
 
MGP 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 75 

« CHARGE DE MISSION OPERATIONS LOGISTIQUES  ET EVENEMENTIELS » (H/F) Direction Projet Innovation et activation territoriales 
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Dans le cadre de la feuille de route de la Mission Olympique plusieurs projets vont demander un accompagnement et soutient technique et logistique pour 
les projets portés en propres par la Métropole (expositions, évènements...) et pour les projets co-portés par les communes (sites de célébrations, centres-
villes vivants, votre été au bord de l'eau...) ... :  Conduite des opérations logistiques et évènementielles :  - Piloter (définir les plannings, contrôler 
l'avancement, contrôler la qualité, suivre les budgets, marchés, rédiger des documents assemblées, indicateurs de réussite...).  - Vérifier les conditions de 
sécurité (matérielles, humaines, juridiques...) en lien avec les communes, les autorités et Paris 2024.  - Contrôler le respect du cahier des charges de Paris 
2024 et de la Métropole du Grand Paris (pour ce dernier, participation à sa rédaction dans son champ de compétence).  - Accompagner les communes à la 
maîtrise d'ouvrage.  - Participer à la création des contenus (animations) et à la valorisation.  - Mettre en oeuvre le lien avec les partenaires (Paris 2024, 
communes...) et représenter la Métropole.  - Être force de proposition pour la création de projets complémentaires et mise en oeuvre.  - Manager le projet 
en lien avec les différentes directions de la Métropole (plus particulièrement DADEN, COM) et en lien constant avec la DAM.  Mission Olympique :  - Être 
force de proposition et participation générale à l'ensemble des projets de la Direction.  - Participer au rayonnement de la Métropole.  * Savoir - Expertise 
dans l'organisation d'évènements.  - Fine connaissance de l'évènementiel (si possible avec une expérience dans l'évènementiel sportif). - Une connaissance 
du fonctionnement des collectivités territoriales serait un plus. * Savoir faire - Maitriser la gestion de projets complexes.  - Savoir fédérer et mobiliser les 
parties prenantes.  - Aptitude à la rédaction.  - Maîtriser des outils administratifs, juridiques et financiers. * Savoir être - Réactivité et disponibilité.  - 
Adaptabilité et inventivité / créativité.  - Être force de proposition.  - Qualités relationnelles et diplomatie.  10. CONDITIONS D'ACCÈS AU POSTE  - Niveau 
d'étude souhaité : Bac +3 - Années d'expérience (minimale) dans le poste visé ou équivalent : 3 à 5 ans 

V094230100916245001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistant ressources humaines (h/f) DRH 
ASSISTANTE RH RELATIONS SOCIALES - CIRCUIT INFOS GSPA 

V093230100916229001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

Agent polyvalent tarifaire (h/f)  
Accueil du Public : Accueillir, informer et orienter le public si nécessaire, tant au guichet que par téléphone 

V094230100917337002 
 
Villejuif 

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 Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur Social (h/f) Direction Sécurité Prévention Médiation 
Au  sein  de  la  Direction  de  la  Sécurité,  Prévention  et  Médiation,  coordonné  par  un  chef d'équipe,  sous l'autorité du Responsable Médiation, le 
médiateur social/la médiatrice sociale :  - contribue, par une présence active de proximité  à renforcer la cohésion sociale -  établit  ou  rétablit,  par  une  
démarche  de  médiation,  la  relation  entre  des  personnes  ou  une personne et une structure  - contribue à la résolution de situations conflictuelles entre 
deux parties  - exerce des actions de préventions et éducatives avec les partenaires locaux   - contribue à l'accompagnement des publics jeunes 

V094230100917337001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 
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Villejuif classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Médiateur Social (h/f) Direction Sécurité Prévention Médiation 
Au  sein  de  la  Direction  de  la  Sécurité,  Prévention  et  Médiation,  coordonné  par  un  chef d'équipe,  sous l'autorité du Responsable Médiation, le 
médiateur social/la médiatrice sociale :  - contribue, par une présence active de proximité  à renforcer la cohésion sociale -  établit  ou  rétablit,  par  une  
démarche  de  médiation,  la  relation  entre  des  personnes  ou  une personne et une structure  - contribue à la résolution de situations conflictuelles entre 
deux parties  - exerce des actions de préventions et éducatives avec les partenaires locaux   - contribue à l'accompagnement des publics jeunes 

V094230100917331003 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur Social (h/f) Direction Sécurité Prévention Médiation 
Au  sein  de  la  Direction  de  la  Sécurité,  Prévention  et  Médiation,  coordonné  par  un  chef d'équipe,  sous l'autorité du Responsable Médiation, le 
médiateur social/la médiatrice sociale :  - contribue, par une présence active de proximité  à renforcer la cohésion sociale -  établit  ou  rétablit,  par  une  
démarche  de  médiation,  la  relation  entre  des  personnes  ou  une personne et une structure  - contribue à la résolution de situations conflictuelles entre 
deux parties  - exerce des actions de préventions et éducatives avec les partenaires locaux   - contribue à l'accompagnement des publics jeunes 

V094230100917331002 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur Social (h/f) Direction Sécurité Prévention Médiation 
Au  sein  de  la  Direction  de  la  Sécurité,  Prévention  et  Médiation,  coordonné  par  un  chef d'équipe,  sous l'autorité du Responsable Médiation, le 
médiateur social/la médiatrice sociale :  - contribue, par une présence active de proximité  à renforcer la cohésion sociale -  établit  ou  rétablit,  par  une  
démarche  de  médiation,  la  relation  entre  des  personnes  ou  une personne et une structure  - contribue à la résolution de situations conflictuelles entre 
deux parties  - exerce des actions de préventions et éducatives avec les partenaires locaux   - contribue à l'accompagnement des publics jeunes 

V094230100917331001 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur Social (h/f) Direction Sécurité Prévention Médiation 
Au  sein  de  la  Direction  de  la  Sécurité,  Prévention  et  Médiation,  coordonné  par  un  chef d'équipe,  sous l'autorité du Responsable Médiation, le 
médiateur social/la médiatrice sociale :  - contribue, par une présence active de proximité  à renforcer la cohésion sociale -  établit  ou  rétablit,  par  une  
démarche  de  médiation,  la  relation  entre  des  personnes  ou  une personne et une structure  - contribue à la résolution de situations conflictuelles entre 
deux parties  - exerce des actions de préventions et éducatives avec les partenaires locaux   - contribue à l'accompagnement des publics jeunes 

V094230100917322001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

31h00 C Manutentionnaire 94 
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L'Haÿ-les-Roses Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Entretien Monteur (h/f) Développement économique et commerce local 
L'agent d'entretien et de montage contribue à l'entretien des marchés sur la Halle des Saveurs, le Marché du Petit Robinson et leurs abords, ainsi qu'à 
l'installation de matériel. Il participe au bon fonctionnement collectif des structures et à leur maintien en propreté 

V094230100917306001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

23h00 C Manutentionnaire 94 

Entretien Monteur (h/f) Développement économique et commerce local 
L'agent d'entretien et de montage contribue à l'entretien des marchés sur la Halle des Saveurs, le Marché du Petit Robinson et leurs abords, ainsi qu'à 
l'installation de matériel. Il participe au bon fonctionnement collectif des structures et à leur maintien en propreté 

V093230100917295001 
 
Drancy 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint au coordinateur fiction jeunesse (h/f) MEDIATHEQUE 
Gérer les fonds des collections littérature de jeunesse. Coordonner les sélections, les acquisitions, et le renouvellement des collections fiction jeunesse de la 
médiathèque Georges Brassens. Valoriser les collections du domaine, à travers la conception et la réalisation d'outils et d'actions spécifiques, 
bibliographies, médiation documentaire, animations; Gérer le budget d'acquisition dévolu au domaine. Développer et renouveler les collections d fiction 
jeunesse de la MGB 

V094230100917277002 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Manutentionnaire 94 

entretien Monteur (h/f) Développement économique et commerce local 
L'agent d'entretien et de montage contribue à l'entretien des marchés sur la Halle des Saveurs, le Marché du Petit Robinson et leurs abords, ainsi qu'à 
l'installation de matériel. Il participe au bon fonctionnement collectif des structures et à leur maintien en propreté 

V094230100917277001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Manutentionnaire 94 

entretien Monteur (h/f) Développement économique et commerce local 
L'agent d'entretien et de montage contribue à l'entretien des marchés sur la Halle des Saveurs, le Marché du Petit Robinson et leurs abords, ainsi qu'à 
l'installation de matériel. Il participe au bon fonctionnement collectif des structures et à leur maintien en propreté 

V093230100917249001 
 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
93 
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Grand Paris Grand Est d'apprentissage 

Assistante de formation Direction de l'emploi formation insertion 
Au sein du pôle formation, sous l'autorité de la cheffe de service, vous exercez les missions suivantes en lien avec l'équipe de la plateforme linguistique :  * 
Participer à la sécurisation des données en mobilisant les apprenants à la saisie de leurs données individuelles sur la plateforme de gestion,  * Recueillir les 
éléments nécessaires à la réalisation des bilans d'activités,  * Assurer le suivi des apprenants par téléphone,  * Saisir les informations dans les logiciels de 
gestion, * Assurer le classement et l'archivage des dossiers. 

V094230100917227001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière maladie retraite (h/f) administratif 
Assure la veille juridique et met en oeuvre les règles statutaires, Contrôle l'application des statuts, Veille aux règles de déroulement de carrière, 
reconstitutions et reprises d'ancienneté, Gère le fichier du personnel sur le logiciel CIRIL RH, Exécute et met en forme les décisions, rédige les arrêtés 
municipaux et les contrats, Prépare et suit les dossiers de détachement, mise à disposition et l'ensemble des dossiers soumis aux instances paritaires. Gère 
et suit les avancements de grade, d'échelon et promotion interne Instruit et gère les dossiers CNRACL Assure le suivi des maladies professionnelles, 
longues maladies, temps partiel thérapeutique ... 

V092230100917252001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
92 

Conseiller emploi Clichy Emploi 
Accompagner de manière renforcée les demandeurs d'emploi les plus en difficulté 

V093230100917250001 
 
Département 93 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Eco·garde cavalier (h/f) La Direction de la Nature, des Paysages et de laBiodiversité (DNPB) 
La Direction de la Nature, des Paysages et de la Biodiversité (DNPB) fait partie du pôle aménagement et développement durables. Elle est chargée de 
l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique départementale en matière d'espaces verts, de paysage et de biodiversité. - Cette politique s'organise en 
quatre axes principaux :  - Développer le réseau d'espaces verts publics, au travers notamment de la gestion des parcs départementaux mais aussi du 
soutien aux projets portés par d'autres acteurs publics ;  - Développer le lien entre les parcs et la ville, en créant des liaisons vertes, pour faire émerger une 
trame composée de liaisons douces et de corridors écologiques ;  - Intégrer la biodiversité au développement de la Seine-Saint-Denis, en améliorant la 
connaissance et la prise en compte de cette biodiversité dans les projets et dans les pratiques de gestion des espaces verts ;  - Développer la qualité de 
l'accueil dans les parcs, à travers la mise en vie des parcs pour les 6 millions de visiteurs annuels.   Pour répondre à ces objectifs, la Direction assure 
directement l'accueil, la gestion et le développement des parcs départementaux (750 hectares en 2008) ; elle entretient les espaces extérieurs des 
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propriétés départementales (près de 250 sites) ainsi que les 20 000 arbres d'alignement le long des rues départementales. Elle soutient le développement 
de parcs municipaux, intercommunaux et régionaux. Elle conçoit et organise des actions d'éducation à l'environnement s'appuyant sur les parcs 
départementaux. Elle assure l'animation de l'Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine et pilote, avec les partenaires communaux et 
régionaux, l'élaboration du Document d'Objectifs des 14 entités du site "Natura 2000 Seine-Saint-Denis".   L'éco-garde veille, dans les parcs 
départementaux et dans les Maisons de parc, à l'accueil, la prévention, et la sécurité du public ainsi qu'à la préservation du patrimoine naturel ; pour 
assurer ces missions, il/elle a vocation à être assermenté. Il/elle participe à l'information et à la quiétude des usagers. Il/elle contribue à la sensibilisation 
des usagers à la protection de la biodiversité et à l'observation de la faune et de la flore, participant ainsi à la politique départementale de nature en ville. 
Il promeut les activités du parc et à l'occasion de certains évènements ou animations, il/elle vient en soutien logistique et/ou organisationnel à la 
préparation et au déroulement des manifestations. 

V093230100917245004 
 
Epinay-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et d'administration Etat Civil 
Accueillir le public, l'informer, instruire les demandes du public dans les domaines suivants : formalités administratives liées aux demandes de Cartes 
Nationales d'Identité, Passeports, recensement de la population, de l'Etat-Civil, de la législation funéraire et participer à la préparation et à la clôture de la 
logistique d'un scrutin politique. 

V093230100917245003 
 
Epinay-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et d'administration Etat Civil 
Accueillir le public, l'informer, instruire les demandes du public dans les domaines suivants : formalités administratives liées aux demandes de Cartes 
Nationales d'Identité, Passeports, recensement de la population, de l'Etat-Civil, de la législation funéraire et participer à la préparation et à la clôture de la 
logistique d'un scrutin politique. 

V093230100917245002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et d'administration Etat Civil 
Accueillir le public, l'informer, instruire les demandes du public dans les domaines suivants : formalités administratives liées aux demandes de Cartes 
Nationales d'Identité, Passeports, recensement de la population, de l'Etat-Civil, de la législation funéraire et participer à la préparation et à la clôture de la 
logistique d'un scrutin politique. 

V093230100917245001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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collectivité 

Agent d'accueil et d'administration Etat Civil 
Accueillir le public, l'informer, instruire les demandes du public dans les domaines suivants : formalités administratives liées aux demandes de Cartes 
Nationales d'Identité, Passeports, recensement de la population, de l'Etat-Civil, de la législation funéraire et participer à la préparation et à la clôture de la 
logistique d'un scrutin politique. 

V093230100917243001 
 
Département 93 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion à la cellule de recueil des informations preoccupantes (crip) ASE(h/f) Direction de l'Enfance et de la Famille (DEF) - Service de l'Aide 
Sociale à l'Enfance (ASE), 
La Direction de l'Enfance et de la Famille (DEF) est la plus grande Direction opérationnelle du Conseil Départemental, comptant environ 3100 agents et 
disposant d'un budget de fonctionnement de 320 M?. Le Service de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), se compose de 600 agents répartis sur l'ensemble du 
territoire de la Seine-Saint- Denis : le site de Bobigny, les 22 circonscriptions et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux. 
La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental dont l'objectif est d'offrir une meilleure prise en compte des 
besoins fondamentaux de l'enfant. Acteurs et partenaires concourent au quotidien à la mise en oeuvre de la politique départementale en faveur des 
enfants et leurs familles (9300 mineurs et jeunes majeurs protégés). Le schéma départemental de prévention et de protection de l'enfance est le cadre de 
référence de l'action des professionnel·le·s du Département. Quatre grands principes sont au coeur de ce schéma : mieux prévenir, protéger encore plus, 
accompagner davantage vers l'autonomie et mieux prendre en compte la parole des enfants et des familles. Participer au traitement et au suivi des 
informations préoccupantes centralisées par la cellule. 

V093230100917236001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et d'administration Etat Civil 
Accueillir le public, l'informer, instruire les demandes du public dans les domaines suivants : formalités administratives liées aux demandes de Cartes 
Nationales d'Identité, Passeports, recensement de la population, de l'Etat-Civil, de la législation funéraire et participer à la préparation et à la clôture de la 
logistique d'un scrutin politique. 

V094230100917231001 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur - Référent du dispositif  (h/f) Sécurité, Prévention et Médiation 
Pilotée par la Direction Sécurité Prévention et Médiation, la mise en place du dispositif de médiation sociale répond à la fois à un enjeu de proximité, de 
veille sociale et de prévention des situations d'entrée dans la délinquance, et à un enjeu de réduction des atteintes à la tranquillité publique et 
résidentielle. Dans  ce  cadre,  et  sous  la  responsabilité  du  Chef  de  Service,  vous  garantissez  la  mise  en  place  au  quotidien des activités de l'équipe 
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de professionnels. 

V093230100917221005 
 
Epinay-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 Agent de restauration 93 

Agent de restauration Cuisine centrale 
Assure la préparation des entrées froides, le tranchage, la répartition des fromages, laitages et desserts dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité 
en liaison froide. 

V093230100917221004 
 
Epinay-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 Agent de restauration 93 

Agent de restauration Cuisine centrale 
Assure la préparation des entrées froides, le tranchage, la répartition des fromages, laitages et desserts dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité 
en liaison froide. 

V093230100917221003 
 
Epinay-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 Agent de restauration 93 

Agent de restauration Cuisine centrale 
Assure la préparation des entrées froides, le tranchage, la répartition des fromages, laitages et desserts dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité 
en liaison froide. 

V093230100917221002 
 
Epinay-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 Agent de restauration 93 

Agent de restauration Cuisine centrale 
Assure la préparation des entrées froides, le tranchage, la répartition des fromages, laitages et desserts dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité 
en liaison froide. 

V093230100917221001 
 
Epinay-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 Agent de restauration 93 

Agent de restauration Cuisine centrale 
Assure la préparation des entrées froides, le tranchage, la répartition des fromages, laitages et desserts dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité 
en liaison froide. 
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V092230100917224001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé(e) de recrutement Emploi et développement des compétences 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15mns du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction des Ressources Humaines     Un Chargé de Recrutement (H/F)                                                                                            Cadre d'emploi des 
Attachés territoriaux Avec le souci constant de préserver son équilibre, son identité et ses traditions, Clichy construit son avenir. A travers une politique de 
logement adaptée à sa population, une gestion locale axée sur la solidarité et la prévention, et grâce à ses nombreuses activités culturelles et sportives, 
Clichy se rénove et développe son offre de service au sein de son administration. Elle se projette dans un futur innovant qui demande de relever des défis 
dans de multiples domaines.  Afin d'accompagner la mise en oeuvre de ce projet, la Direction des Ressources Humaines assume ses missions pour le 
compte de 1 500 agents permanents et contribue à animer les valeurs managériales et humaines de la collectivité, en portant des projets de 
transformation, de modernisation et de développement RH.    Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement propice à votre 
épanouissement aussi bien professionnel que personnel,    Venez nous rejoindre !  Au sein de la Direction des Ressources Humaines, et sous la 
responsabilité du Responsable de Service Recrutement et Développement des compétences, vous intégrez un service de 7 personnes afin d'animer la 
politique recrutement et formation de la collectivité.   Vous analysez les besoins en personnel pour un poste et recherchez les candidats et conseillez vos 
directions sur le choix des agents à recruter.   Vous pilotez et organisez le processus de recrutement de la demande de besoin de vos directions au 
recrutement du candidat, en préparant et suivant l'intégration des agents.   Vous serez, d'ailleurs, amené à travailler sur le processus d'intégration des 
agents de la Collectivité en lien avec le Service et les Directions.      PROFIL RECHERCHÉ  Diplômé d'un Master en Ressources Humaines ou en Psychologie 
du travail, vous justifiez d'une expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire.    Votre maîtrise des outils numériques et dématérialisés et votre 
rigueur vous ont permis de développer votre sens de l'organisation et des priorités.   Vous avez conscience de la nécessité d'appliquer strictement le devoir 
de discrétion professionnelle tout en sachant travailler en transversalité avec l'ensemble des pôles de la Direction des Ressources Humaines.   Votre esprit 
d'équipe, votre sens de la communication et du dialogue vous permettront de vous intégrer aisément au sein de l'équipe et de devenir rapidement un 
collaborateur de confiance pour votre hiérarchie.   CONTEXTE DE TRAVAIL Horaires : 39h/semaine du lundi au vendredi  Rémunération statutaire, régime 
indemnitaire, et prime de fin d'année - CA et 23 RTT - Vous bénéficierez du CNAS 

V093230100917207001 
 
Epinay-sur-Seine 

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 des 

ressources humaines 
93 

Assistante Direction des Ressources Humaines 
Assurer les missions d'assistante de direction de la DRH et la gestion des demandes de stages 

V094230100917208001 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Médiateur ou médiatrice 94 

Chef de service Médiation (h/f) Sécurité, Prévention et Médiation 
Pilotée par la Direction Sécurité Prévention et Médiation, la mise en place du dispositif de médiation sociale répond à la fois à un enjeu de proximité, de 
veille sociale et de prévention des situations d'entrée dans la délinquance, et à un enjeu de réduction des atteintes à la tranquillité publique et 
résidentielle.  Dans ce cadre, vous participez à la mise en place du dispositif, et vous assurez les missions suivantes :  organisation, animation d'équipe, 
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développement des partenaires. 

V093230100917194001 
 
Epinay-sur-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 des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Carrière Paie Pôle Carrière Paie 
Assurer le traitement et la gestion des dossiers d'un portefeuille d'environ 230 agents permanents et non permanents en matière de gestion des 
ressources humaines dans le respect des procédures et règlementation en vigueur 

V094230100917189010 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture Enfance 
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale Motif de saisie 

V094230100917189009 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture Enfance 
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale Motif de saisie 

V094230100917189008 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture Enfance 
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale Motif de saisie 

V094230100917189007 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Charenton-le-Pont emploi permanent 

Aide auxiliaire de puériculture Enfance 
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale Motif de saisie 

V094230100917189006 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture Enfance 
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale Motif de saisie 

V094230100917189005 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture Enfance 
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale Motif de saisie 

V094230100917189004 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture Enfance 
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale Motif de saisie 

V094230100917189003 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Charenton-le-Pont emploi permanent 

Aide auxiliaire de puériculture Enfance 
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale Motif de saisie 

V094230100917189002 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture Enfance 
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale Motif de saisie 

V094230100917189001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture Enfance 
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale Motif de saisie 

V094230100917163001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de trombone (h/f) DIRECTION DE LA CULTURE 
Plurielle, populaire et solidaire, Vitry-sur-Seine (95.100 habitants - 2.200 agents) est la plus grande ville du Val de Marne, et la plus peuplée. Située à 6 
minutes de Paris par la ligne C du RER, elle est riche de nombreux équipements socio-éducatifs, culturels et sportifs, d'espaces verts et d'activités 
économiques.   L'arrivée de nouvelles lignes de transports en commun (nouvelle ligne de tramway T9, deux stations du futur métro Grand Paris Express, 
une ligne de bus Tzen) contribue à son développement. Première ville du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine affirme la richesse de ses atouts et déploie son 
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potentiel au sein de la métropole du Grand-Paris.   Implantées au coeur de la Ville et de son offre culturelles, les Ecoles municipales artistiques regroupent 
un conservatoire de musique à rayonnement communal, une école de danse et une école d'arts plastiques. Environ 70 enseignants répartis dans les trois 
écoles pour 1400 élèves, à partir de 4 ans, qui font vivre cet espace ouvert à l'expérimentation, l'apprentissage et la connaissance.   Toute l'année, des 
spectacles, des concerts, des conférences ouvertes à tous viennent rythmer la saison et /ou restituer le travail des classes.   Missions :  Sous l'autorité du 
Directeur du Conservatoire, le. la professeur.e de trombone aura pour missions principales l'enseignement du trombone et la participation aux 
événements artistiques et pédagogiques du Conservatoire. Vous aurez ainsi comme principales missions : L'enseignement du trombone à des élèves de 
l'Initiation à la fin du 3 ème cycle : - Organisation du planning des cours ;  - Construction de séquences pédagogiques ;  - Transmission d'un répertoire 
propre à la discipline ; - Suivi des présences et des absences des élèves ;  - Etre responsable des élèves pendant toute la durée du cours ;  - Suivi et 
évaluation des élèves ;  - Participation aux instances pédagogiques de l'établissement (réunions, conseils pédagogiques,...) - Gestion du parc instrumental 
propre à la discipline ;  - Actualisation de ses connaissances concernant les consignes de sécuritéen vigueur dans l'établissement.  Participation au 
événements artistiques et pédagogiques :  - Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre de projets artistiques et pédagogiques en lien avec projet 
du Conservatoire ;  - Participation à des projets artistiques en lien avec les deux autres écoles municipales (danse et arts plastiques) dans une logique de 
pluridisciplinarité ;  - Engagement et apport à la diffusion artistique du Conservatoire.  Compétences, connaissances et qualités requises : - Aptitude à 
enseigner à un public amateur ; - Titulaire d'un Diplôme d'Etat dans la discipline ou diplôme équivalent ; - Capacité à s'intégrer dans une équipe 
pédagogique et bonnes qualités relationnelles ; - Force de proposition en matière de projets pédagogiques innovants ; - Sens du service public  Conditions 
de travail et environnement : - Travail en horaires décalés ; - Déplacements occasionnels ;  - Contact avec le public.  Informations complémentaires : 
Amplitude horaire : 5h30/semaine. Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, prime annuelle, Comité des oeuvres sociales, participation de 
l'employeur à la complémentaire santé. La collectivité est engagée dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et le recrutement de 
personnes en situation de handicap. 

V093230100917174001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien du Cimetière Cimetière 
Ouverture et fermeture du cimetière, accueil des visiteurs 

V093230100917175001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B Photographe-vidéaste 93 

Photographe Communication 
Capteur des événements, services et acteurs de la vie locale, le photographe réalise des prises de vue selon des attendus multiples (situations, typologies 
et formats).   Garant de l'image du territoire, il assure le traitement graphique, l'indexation, l'archivage et la mise à disposition du fonds photographique 
d'actualité via l'animation quotidienne de la photothèque. 

V094230100917167001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 
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Chennevières-sur-Marne 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent de surveillance de voie publique (h/f) Service technique 
L'ASVP agent de surveillance de la voie publique est intégré aux effectifs de la Police Municipale.  Vous viendrez compléter une équipe de 02 ASVP de 
terrain. Vous serez en lien radio direct avec le centre de supervision urbain. 

V093230100917166001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

22-0690 Secrétaire du CMS Cygne SANTE-CMS Cygne 
Placée sous l'autorité du directeur de la santé, assisté d'un directeur adjoint, la direction de la santé est organisée de la manière suivante : un service de 
santé publique, la circonscription municipale de PMI, un service offre de soins, une unité gestion finances/RH.  La Direction adjointe  porte les fonctions 
transverses administratives de la direction santé dans les domaines de la gestion des moyens humains et financiers et co-pilote la coordination médico-
administrative et le modèle économique des 4 centres municipaux de santé (CMS) en lien avec la cheffe de service offre de soins. La ville gère une offre de 
santé de 1er recours dans ses 4 CMS (Barbusse, Cygne, Les Moulins, La Plaine) qui proposent chacun une activité de prévention et d'éducation auprès de la 
population et une offre de soins accessibles à tous : des consultations de médecine générale, des consultations dentaires, des soins infirmiers, un centre de 
planification et d'éducation familiale permettant l'accès à la contraception, l'IVG, le suivi de grossesse et la consultation d'une conseillère conjugale, des 
consultations à orientation gynécologique, des séances de vaccination gratuites, un accueil et un accompagnement en addictologie (CSAPA). Pour 3 CMS, 
l'activité est co-localisée avec le service de PMI. Les CMS sont articulés entre eux pour la prise en charge de proximité des usagers, en particulier avec le 
CMS Cygne qui propose une médecine spécialisée et l'accès à un plateau technique étendu (imagerie médicale). 

V093230100917152001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Chargé de mission Gestion Urbaine et Sociale de proximité Cabinet du Maire 
Au sein du Cabinet du Maire, en lien permanent avec le Maire, le chargé de mission devra améliorer la gestion des espaces publics et des immeubles, 
prioritairement dans les quartiers en rénovation urbaine et aura la charge de l'élaboration et du suivi des conventions d'abattement de TFPB sur le 
territoire. 

V094230100917156003 
 
Villejuif 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration / secteur écoles Entretien ménager et gardien 
Au sein du service Entretien ménager et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien et de restauration des écoles est chargé d'entretenir 
les locaux scolaires et d'assurer la restauration scolaire. Sur le temps de la restauration scolaire, l'agent est placé sous la coordination du responsable 
d'office qui est en charge d'organiser le travail pour assurer la bonne mise en oeuvre de la mission. 
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V094230100917156002 
 
Villejuif 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration / secteur écoles Entretien ménager et gardien 
Au sein du service Entretien ménager et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien et de restauration des écoles est chargé d'entretenir 
les locaux scolaires et d'assurer la restauration scolaire. Sur le temps de la restauration scolaire, l'agent est placé sous la coordination du responsable 
d'office qui est en charge d'organiser le travail pour assurer la bonne mise en oeuvre de la mission. 

V094230100917156001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration / secteur écoles Entretien ménager et gardien 
Au sein du service Entretien ménager et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien et de restauration des écoles est chargé d'entretenir 
les locaux scolaires et d'assurer la restauration scolaire. Sur le temps de la restauration scolaire, l'agent est placé sous la coordination du responsable 
d'office qui est en charge d'organiser le travail pour assurer la bonne mise en oeuvre de la mission. 

V093230100917147001 
 
Drancy 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 A Psychologue 93 

Psychologue CMS 
Psychologue au sein du CMS 

V093230100917089001 
 
Drancy 

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Assistant services à la population (h/f) Espace Culturel 
Coordination générale des spectacles et du lieu 

V093230100917120001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien d'installations sportives SPORTS 
Entretien de l'installation sportive et accueil des publics 

V094230100917114001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Attaché, Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Receveur placier ou receveuse placière 94 

Manager de Marchés - Placier/Régisseur Principal (h/f) Développement économique et commerce local 
Le manager des marches - placier/régisseur principal supervise l'organisation des marchés et des foires, brocantes, animations organisés sur les marchés. 
Il est garant du respect des procédures, il est en relation directe avec les commerçants et les usagers. Pour mener à bien sa mission, il est épaulé par une 
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équipe composée d'un placier régisseur et d'agents d'entretien 

V094230100917082001 
 
Chennevières-sur-Marne 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
* Assurer une présence journalière sur le terrain  * Interventions sur réquisitions et en flagrants délits  * Assistance et étroite collaboration avec le 
commissariat de Chennevières sur Marne * Veiller à la bonne application des pouvoirs de police du Maire * Contribuer à une police de proximité * Divers 
contrôles routiers :  infractions au code de la route, opérations alcoolémie, radar... 

V093230100917090001 
 
Département 93 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Inspecteur en charge des thematiques transversales (h/f) Direction de l'enfance et de la famille/service aide sociale à l'enfance/secteur juridique et 
décisionnel 
Direction : Direction de l'Enfance et de la Famille Service : Service de l'Aide Sociale à l'Enfance Cellule/Pôle/Secteur : Juridique et décisionnel   Sous la 
responsabilité du chef de service adjoint, dans le cadre du pilotage des projets transversaux, garantir le pilotage opérationnel des axes prioritaires des 
orientations de la collectivité en matière de protection de l'enfance et contribuer à l'intérim sur les fonctions d'inspecteur de groupement en cas de besoin 

V094230100917055001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Animateur accès aux droits et au numérique Centre social Michel Catonné 
Animateur accès aux droits et au numérique 

V094230100917074001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Receveur placier ou receveuse placière 94 

Placier Régisseur (h/f) Développement économique et commerce local 
Le placier/régisseur assure le placement des commerçants dans le respect de la réglementation en matière d'installation et d'occupation de domaine 
public en extérieur sur la halle des saveurs. Il encaisse les redevances liées à l'utilisation du domaine public et prévient et gère les conflits. Il travaille sous 
la responsabilité du placier/régisseur principal. 

V094230100917060001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques ; Chef ou cheffe de 
94 
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Grd Paris Sud Est Avenir cadres (retraite, 
démission,...) 

projet développement territorial 

Conseiller technique H/F Direction Générale des Services  
Sous la responsabilité du directeur général des services et de l'adjointe au directeur général des services et en appui de l'équipe de direction générale vous 
aurez en charge les missions suivantes :  -  Piloter les projets transversaux en matière de politiques publiques et de ressources; - Mettre en place des outils 
de pilotage de l'activité de la direction générale ; - Être un appui aux directions généraux adjoints dans la conduite de certains projets structurants ; - 
Participer au collectif de direction générale ; - Rédiger des notes d'aide à la décision sur des projets transversaux ; - Élaborer des éléments de langage à 
destination du Président et des élus dans le cadre des manifestations, réunions avec des partenaires extérieures ; - Coordonner des courriers de 
valorisation de l'action territoriale ; - Suivre les questions et instances métropolitaines. 

V093230100916995001 
 
Département 93 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent chargé de la gestion qualité propreté et désinfection  (h/f) Direction des Bâtiments et de la Logistique 
La Direction des Bâtiments et de la Logistique (DBL) se situe à BOBIGNY. Elle est composée de six services : - Service Ingénierie et Maîtrise d'Ouvrage 
(SIMO) - Service Accueil et Prestations de Proximité (SAPP) - Service Imprimerie, Logistique et Approvisionnement (SILA) - Service des Bâtiments 
Départementaux (SBD) - Service Gestion des Véhicules (SGV) - Service des Affaires Générales (SAG)  Organiser, instruire les demandes et suivre la 
prestation hygiène, propreté et 3D (dératisation, désinfection, désinsectisation) des locaux des sites départementaux. Contrôler la réalisation et la qualité 
des prestations réalisées par les entreprises et en garantir la continuité. Participer à la mise en oeuvre du plan de prévention des nuisibles en garantissant 
la continuité 

V075230100916941001 
 
SIAAP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Electromécanicien d'intervention SAV1074 SAV 
Maintenance et entretien des installations - 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 (niveau 1 à 4) curative, préventive et conditionnelle sur l'ensemble des équipements du 
périmètre (diagnostic, contrôle, réglage, dépannage, réparation) en suivant les consignes données par le chef d'équipe du secteur intervention. - Assure 
les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances, des pannes dans le domaine de l'électromécanique et mécanique. - Analyse les anomalies et 
propose des améliorations pour faciliter les interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements et améliorer l'ergonomie de maintenance. 
Maintenance et entretien des installations - 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 (niveau 1 à 4) curative, préventive et conditionnelle sur l'ensemble des équipements du 
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périmètre (diagnostic, contrôle, réglage, dépannage, réparation) en suivant les consignes données par le chef d'équipe du secteur intervention. - Assure 
les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances, des pannes dans le domaine de l'électromécanique et mécanique. - Analyse les anomalies et 
propose des améliorations pour faciliter les interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements et améliorer l'ergonomie de maintenance. 

V094230100916939001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

AGENT DE RESTAURATION Restauration technique 
Placé sous la responsabilité d'un chef d'équipe, il réalise la prestation de distribution des repas en liaison froide en aval de la production dans un système 
de restauration collective. Il est affecté sur un poste selon les besoins du service. Les horaires de travail sont appliqués selon l'organisation du site 
d'affectation. 

V075230100916926001 
 
SIAAP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Technicien de maintenance instrumentiste SAV1073 SAV 
Contrôle des instruments/mesures assurant la métrologie : - Diagnostique les dysfonctionnements et remet en état les chaînes de mesures (toutes 
mesurandes confondues) - Assure les contrôles, nettoyages et réglages nécessaires si cette activité n'est pas réalisée par les exploitants - Assure le 
contrôle et la maintenance (de N1 à N3) des mesures (du capteur jusqu'à l'entrée automate pour les chaînes de mesure importantes et secondaires, et du 
capteur jusqu'au terminal d'exploitation de la donnée pour les chaînes de mesure critiques) liées aux différents arrêtés et autorisations d'exploiter 
(manière de mesurer, débit, rejet et sécurité MMR - mesure de maîtrise des risques) - Respecte et applique le schéma directeur de la métrologie applicable 
au site Gestion des interventions : - Accompagne les prestataires des opérations de maintenance externalisées lorsqu'ils réalisent des travaux. - Propose 
les procédures et MOP liés aux interventions. - Renseigne les documents avant intervention (permis de feu, consignations électriques, etc.). - Rend compte 
à son supérieur hiérarchique des éventuelles problématiques rencontrées lors des interventions - Renseigne la GMAO permettant d'assurer la traçabilité 
de ses interventions 

V075230100916917001 
 
SIAAP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 
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Technicien de maintenance instrumentiste SAV1072 SAV 
Contrôle des instruments/mesures assurant la métrologie : - Diagnostique les dysfonctionnements et remet en état les chaînes de mesures (toutes 
mesurandes confondues) - Assure les contrôles, nettoyages et réglages nécessaires si cette activité n'est pas réalisée par les exploitants - Assure le 
contrôle et la maintenance (de N1 à N3) des mesures (du capteur jusqu'à l'entrée automate pour les chaînes de mesure importantes et secondaires, et du 
capteur jusqu'au terminal d'exploitation de la donnée pour les chaînes de mesure critiques) liées aux différents arrêtés et autorisations d'exploiter 
(manière de mesurer, débit, rejet et sécurité MMR - mesure de maîtrise des risques) - Respecte et applique le schéma directeur de la métrologie applicable 
au site Gestion des interventions : - Accompagne les prestataires des opérations de maintenance externalisées lorsqu'ils réalisent des travaux. - Propose 
les procédures et MOP liés aux interventions. - Renseigne les documents avant intervention (permis de feu, consignations électriques, etc.). - Rend compte 
à son supérieur hiérarchique des éventuelles problématiques rencontrées lors des interventions - Renseigne la GMAO permettant d'assurer la traçabilité 
de ses interventions 

V075230100916910001 
 
SIAAP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

chargé d'exploitation électrique / Référent électrique - SAV 1071 SAV 
Missions Principales - Applique et fait appliquer la réglementation et les consignes de sécurité afin de préserver la sécurité des personnes et des biens. - 
Exerce la mission de chargé d'exploitation électrique pour l'un des 4 services de production de SAV : A en permanence connaissance de l'état des ouvrages 
ou des installations électriques Applique les procédures d'accès de suivi et de contrôle définies par l'employeur et définir ces procédures s'il en a reçu 
délégation Délivre toutes les autorisations et notamment les autorisations d'accès aux installations électriques Identifie le chargé de consignation et le 
mandate pour délivrer l'attestation de consignation Exécute ou fait exécuter par le personnel désigné à cet effet les manoeuvres d'exploitation qui se 
rapportent aux ouvrages et aux installations électriques considérées A l'issue des travaux, transmet au secteur de documentation et des plans électriques, 
les éléments nécessaires à la mise à jour des plans et schémas de l'ouvrage ou de l'installation Définit et applique les modalités particulières d'exploitation 
Réunit les informations nécessaires à l'exécution des opérations (plans, schémas, notices de matériel, etc.) et les remet aux entreprises chargées 
d'effectuer les opérations 

V093230100916761001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Adjoint technique , Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

auxiliaire de puériculture - CAP petite enfance Halte garderie le jardin d'Agate 
Sous la responsabilité de la directrice de la halte-jeu, structure d'accueil occasionnel ou régulier pour les enfants âgés de 6 mois à 3 ans, l'agent assure les 
missions suivantes : Missions : * Accueillir et encadrer l'enfant individuellement et en groupe, * répondre aux besoins fondamentaux des enfants en 
favorisant leur bien-être sur le plan physique, affectif, psychomoteur et relationnel dans un cadre sécurisé, * assurer les soins d'hygiène et de confort, * 
participer à la mise en place du projet éducatif, * établir des rapports confiants et sécurisants avec les enfants et leurs parents.  Profil : Diplôme d'Etat 
d'auxiliaire de puériculture ou CAEPE Patience, capacité d'initiative, de souplesse, disponibilité et de discrétion,  Sens du travail en équipe et du service 
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public, Connaissance sur l'hygiène, le développement psychomoteur et la psychologie de l'enfant, Qualités relationnelles et empathie Règles de 
déontologie liées à la profession. 

V075230100916901001 
 
SIAAP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chargé d'opérations tertiaire - SAV1070 SAV 
Assure le pilotage des prestations externalisées dans ses domaines d'activité. Il participe à l'évolution et la maintenabilité des installations pour garantir 
leur disponibilité et leur adéquation à la réglementation. 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 et fait appliquer les procédures et mode opératoires. - Maintient à jour les documents qualité de son domaine 
d'activité. - Participe au REX sécurité, au signalement des situations dangereuses, propose des améliorations - Respecte et fait respecter les consignes de 
sécurité applicables aux personnes, aux biens et à l'environnement. - Rédige le permis de modifier et le permis de feu. - Peut être amené à animer le 1/4 
d'heure sécurité. Opérations de pilotage des prestations externalisées : - Pilote les opérations externalisées de maintenance préventive, corrective et 
améliorative dans le domaine d'activité du secteur (notamment couvert, façades, plafonds, cloisons, revêtement mur et sol., etc.). - Planifie les opérations 
dont il a la charge - Fait établir les devis, s'assure de la cohérence et de la pertinence de ceux-ci puis établit la proposition de commande. - Valide le mode 
opératoire proposé par le prestataire et planifie l'inspection commune avec le service concerné, rédige le plan de prévention et/ou les avenants, s'assure 
de la mise en sécurité de la zone de travaux. 

V075230100916888001 
 
SIAAP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien de laboratoire projets/développement technologique SAV1069 SAV 
Sous l'autorité hiérarchique de l'expert projets et développement technologique, le technicien de laboratoire projets et développement technologique 
assure les missions suivantes : 1) Assiste l'expert projets et développement technologique dans la mise en oeuvre des projets : Peut réaliser des analyses 
comparatives. Prépare les protocoles d'essais suivant les normes en vigueur. Réalise les essais en lien avec la mise en place des nouveaux équipements ou 
méthodes d'analyses. Exploite les résultats des essais. Rend compte à son responsable de tout dysfonctionnement dans le déroulement des protocoles 
d'essais. Rédige le dossier d'essais et le fait valider par l'expert projets et développement technologique. Participe à la formation et à la qualification 
technique des techniciens analyses, nécessaires à la prise en main des nouveaux équipements. Accompagne les apprentis et les stagiaires de l'expert 
projets et développement technologique. Travaille de façon transversale avec les unités analyses, prélèvements-instrumentation et logistique du 
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laboratoire. Peut-être amené à être détaché ponctuellement aux unités analyses, prélèvements-instrumentation et logistique du laboratoire au vu des 
besoins du service 

V092230100916880001 
 
Antony 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Ludothèque-équipe 
* Conseiller et orienter le public dans sa recherche de ressources documentaires ou informations. * Gérer les fonds documentaires : participation à la 
définition de la politique documentaire, sélection des documents, acquisitions, référencement, mise en rayon, désherbage, rangement. * Participer à la 
programmation et à la mise en oeuvre d'actions de médiation et de mise en valeur des collections auprès de publics individuels ou spécifiques. * Participer 
à la réflexion, en lien avec le projet d'établissement, sur les adaptations : services, espaces, collections.... 

V094230100916886001 
 
Département 94 

Assistant socio-éducatif de 1ère 
classe, 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 territorial socio-éducatif (h/f) - 6005 Direction de l'Action Sociale 
L'assistan.e social.e en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094230100916868001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

comptable SV- Comptabilité 
Sous l'autorité du responsable de service Finances et Comptabilité, assure l'exécution quotidienne du budget principal, des budgets annexes et du CCAS, 
gère la dette et la trésorerie, les régies comptables et le patrimoine. 

V093230100916848001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

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

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller/ère Logement Social Logement Social 
-Accueil du Public sur rendez-vous et sans RDV. -Conseil auprès des administrés sur la dimension logement. Orientation et liaison. -Instruction et suivi des 
dossiers relatifs aux demandes de logement, -Instruction des dossiers annexes: attestations d'accueil, changements d'adresse -Gestion et suivi des dossiers 
de la Direction 

V092230100916834001 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 
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Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Coordinateur technique des airs de jeux Espaces Verts 
Coordinateur technique des airs de jeux 

V092230100916816001 
 
Antony 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Chargé de projets techniques en voirie Voirie 
Chargé de projets techniques en voirie 

V092230100916789001 
 
Antony 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté voirie polyvalent Voirie 
Agent de propreté voirie polyvalent 

V092230100916790001 
 
Sceaux 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Intendant des salles et de l'hôtel de ville (h/f) Sceaux info mairie 
Réaliser l'accueil des usagers des salles municipale, préparer et configurer ces salles, veiller au bon déroulement des évènements qui y sont organisés A 
l'hôtel de ville : préparer les buffets, les cocktails et dresser les tables pour les manifestations et réunions Assurer le suivi du planning des réservations de 
salles et anticiper les demandes. Réaliser un suivi particulier pour les demandes concernées dans le logiciel de Gestion de la relation au citoyen Veiller à 
l'entretien des salles municipales : ranger les salles après les évènements, rédiger et suivre les fiches d'intervention technique, vérifier la bonne tenue et 
l'entretien des locaux (salles et offices) Gérer les stocks, en lien avec Véronique, la chargée de mission Protocole Participer à l'ensemble des réunions et des 
projets du service Sceaux info mairie Transmettre les informations à vos collègues intendants lors des temps de recoupement quotidiens 

V092230100916756001 
 
Antony 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent de stationnement urbain Mobilité 
Agent de stationnement urbain 

V093230100916776020 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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AGENT/E D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093230100916776019 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT/E D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093230100916776018 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT/E D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093230100916776017 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT/E D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093230100916776016 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT/E D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093230100916776015 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT/E D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093230100916776014 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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AGENT/E D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093230100916776013 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT/E D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093230100916776012 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT/E D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093230100916776011 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT/E D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093230100916776010 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT/E D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093230100916776009 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT/E D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093230100916776008 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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AGENT/E D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093230100916776007 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT/E D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093230100916776006 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT/E D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093230100916776005 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT/E D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093230100916776004 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT/E D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093230100916776003 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT/E D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093230100916776002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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AGENT/E D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093230100916776001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT/E D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V092230100916771001 
 
Sceaux 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, 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 
92 

Directeur de multi-accueil (h/f) Petite enfance 
Encadrer et animer l'équipe composée d'agents auprès d'enfants, d'agents techniques, d'éducateurs de jeunes enfants et d'une assistante administrative à 
mi-temps Garantir l'accueil des enfants dans le respect de leurs besoins individuels Accueillir les familles et les soutenir dans leurs fonctions parentales, en 
lien avec Albane et l'équipe Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique Assurer une veille professionnelle pour accompagner la réflexion Garantir 
la gestion administrative de l'établissement (budget, commande, stocks...) en collaboration avec Caroline S'inscrire dans le collectif de travail avec Sonia, 
les responsables des structures d'accueil de jeunes enfants de la Ville, Jeanne, Albane et l'équipe administrative Participer au suivi médical des enfants, en 
lien avec Jeanne : contrôle des prescriptions médicales et application des protocoles médicaux, gestion du matériel d'urgence et de la pharmacie de la 
structure Garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité sur la structure 

V094230100916754001 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

AGENT POLYVALENT DES BATIMENTS DST REGIE DES BATIMENTS 
- Le titulaire du poste est chargé de maintenir en état de fonctionnement les divers bâtiments communaux et d'effectuer les travaux d'entretien de 1er 
niveau en collaboration avec l'équipe. - Il  participe aux grands chantiers communs de la régie 

V093230100916743001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Rédacteur, Technicien 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 93 

infographiste communication 
L'agent est chargé, en collaboration avec le chargé  de communication et en relation avec les services de proposer, de concevoir et de réaliser les supports  
de communication plurimedia de la Ville du Pré Saint-Gervais. - Proposer des solutions  visuelles créatives et artistiques qui correspondent aux objectifs de 
communication et aux messages conçus; - - Réaliser, archiver et utiliser les photographies réalisées pour la Ville  Connaissance métier : Principaux 
langages de la communication (écrit, oral, événementiel, signalétique, charte graphique, multimédia, etc.) Principes régissant la communication imprimée 
et la relation image-message Mise en pages, typographie, colorimétrie, etc.  Progiciels de PAO et d'infographie  Règles et langages typographiques  
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Processus d'impression  Chaîne graphique  Connaissance des supports grands formats (collage, panneaux de chantier, panneaux projets...) 

V092230100916732001 
 
Courbevoie 

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 92 

Agent de gestion technique et d'entretien (h/f) Direction de la petite enfance 
Vous contribuez à la qualité de l'accueil du jeune enfant et de sa famille en assurant l'ensemble des tâches de nettoyage et d'entretien des locaux et du 
linge.  Vous pouvez également assurer dans le respect des normes HACCP la préparation et le service des repas des enfants en liaison froide.  Vous mettez 
en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, dans le respect des protocoles en vigueur. Vous pouvez être appelé à être ponctuellement auprès des 
enfants, en renfort. 

V092230100916724001 
 
Antony 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Gestionnaire référent du patrimoine arboré ESPACES VERTS 
Gestionnaire référent du patrimoine arboré 

V093230100916716001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

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

publics 
93 

Chargé de la commande publique (h/f) Directeur des affaires juridiques, des assemblées et de la commande publique 
Sous l'autorité du Directeur des Affaires Juridiques, des Assemblées et de la Commande Publique, et au sein de la Direction Ressources et Moyens, la ou le 
chargé.e de la commande publique assure les missions suivantes :  - concevoir les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises des 
marchés en matière de fournitures, de services et de travaux;  - assurer un rôle de conseil auprès des élus, de la direction générale et des services quant au 
choix des procédures appropriées;  - participer à la définition des besoins, à l'analyse des offres et à la notification en collaboration avec les services 
concernés;  - force de négociation et rédaction des actes juridiques liés aux marchés (décisions, délibérations, avenants);  -participer aux commissions 
d'appel d'offres des marchés suivis;  - garant.e de la bonne organisation et de l'efficacité des procédures de passation des Marchés Publics; - assurer le 
suivi administratif et la bonne exécution financière des marchés en lien avec la direction des Finances;  - accompagner les services dans les difficultés qu'ils 
peuvent connaître dans l'exécution de leur contrat;  - mettre à jour les tableaux de suivi des marchés et contrats en cours (tableaux de reconductions, des 
marchés en cours, des prestataires de la ville...);  - passer des commande pour l'achat des fournitures suivi par le service.   compétences et qualités 
requises :  - connaissance du fonctionnement de la fonction publique territoriale, - connaissance du code des marchés publics,  - réactivité,  - bonnes 
capacités d'organisation et de travail en équipe, - force de proposition et dynamisme;  - maîtrise de l'outil informatique et bureautique, - qualités 
rédactionnelles, - rigueur, de discrétion, d'esprit d'analyse et de synthèse. 

V075230100916706001 
 
SEDIF 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
75 
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Assistant comptable (h/f) Comptabilité et appui administratif  
Sous l'autorité de la cheffe de service comptabilité et appui administratif, au sein d'une équipe de 4 personnes, vous réalisez les opérations comptables 
liées à l'exécution budgétaire des services techniques du SEDIF.  Accompagnement opérationnel Vous êtes chargé de la saisie des marchés notifiés et des 
opérations d'engagement dans l'outil de gestion. Vous assurez le rattachement des dépenses aux marchés correspondants et vous effectuez le contrôle 
des décomptes, les calculs des révisions de prix, le suivi des garanties bancaires, des avances et de la sous-traitance. Vous êtes garant des délais 
d'exécution. Vous assurez le suivi des factures et leur transmission aux services opérationnels pour service fait puis vous effectuez les opérations de 
liquidation. Vous préparez les pièces en vue du mandatement et vous faites la liaison avec les prestataires, les maîtres d'oeuvre, la direction des finances 
du SEDIF et la Trésorerie.  Accompagnement administratif Vous gérez les dossiers des marchés notifiés. Vous assurez la vérification financière et 
administrative des actes spéciaux des sous-traitants. Vous êtes chargé de l'archivage numérique de l'ensemble des dossiers. Vous participez au secrétariat 
du service. 

V092230100916701001 
 
Antony 

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 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

Responsable d'équipe du patrimoine communal Bâtiment 
Responsable d'équipe du patrimoine communal 

V092230100916702001 
 
Colombes 

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 Responsable de flotte de véhicules 92 

agent polyvalent(h/f) technique 
* Gestionnaire de la boite à clés, relance et suivi des entretiens et réparation des véhicules      * Assister la responsable dans la mise en place de 
mutualisation des véhicules de l'Hôtel de Ville par la mise en place d'une boîte à clé.     * Gestionnaire des codes défauts moteur, carrosserie, essence et 
propreté     * Gestion du système de réservation en ligne     * Informer les responsables du non-respect de la procédure des réservations des véhicules     * 
Maintien en condition des installations et matériels en compte ou à la charge du garage municipal 

V094230100916696001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur numérique en médiathèque (h/f) Médiathèque Simone de Beauvoir Athis-Mons 
* Elaborer et mettre en oeuvre l'action culturelle numérique en lien avec les équipes de la structure, du réseau des médiathèques de l'EPT et des différents 
partenaires éducatifs, culturels et sociaux. * Participer au développement de l'inclusion numérique : portage de projets, mise en place d'outils, suivi, 
évaluation... * Accompagner différents publics vers l'autonomie dans les usages des technologies, services et médias numériques * Référent 
communication de la structure: mise à jour du portail, alimenter les comptes des réseaux sociaux * Accueil du public et de groupe : renseigner et  
accompagner les usagers, animer les actions  * Participer aux fonctionnements de la médiathèque : traitement des collections (acquisition, équipement, 
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mise en valeur, désherbage, traitement des prêts-retours...) 

V093230100916693001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) jeunesse 
Coordonner l'action de l'équipe d'animation Identifier les besoins des jeunes de 12 à 25 ans Mise en place d'animation et de projets en direction des jeunes 
12-25 ans Informer, orienter et faire participer dans un cadre partenarial 

V093230100916687001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Référent du pôle retraite santé prévention (h/f) Gestion carrière et paie 
- Encadrement de l'équipe du pôle Retraite Santé Prévention, - Superviser et informer sur le suivi des dossiers retraite, CITIS et de reclassement dans le 
respect des dispositions législatives et réglementaires. - Superviser l'évolution de l'absentéisme en relation avec la hiérarchie. - Assurer et transmettre une 
veille statutaire (retraite, CITIS et reclassement). 

V093230100916660001 
 
Villemomble 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Enfance 
Identifier les besoins physiques des enfants. Repérer et signaler à l'enseignant les enfants en détresse. Accompagner l'enfant dans ses apprentissages 
scolaires quotidiens. Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement...).  
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité. Suivre l'état général de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant. Désinfecter et protéger les 
plaies légères. Assurer la sécurité des enfants lors de déplacements pendant le temps scolaire.  Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de 
l'enseignant. Fabriquer des éléments éducatifs simples. Participer à des activités pédagogiques. Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif de l'école.  
Accueil des enfants au centre de loisirs le matin de 7h30 à 8h20  Nettoyer et désinfecter classes, dortoirs et le matériel chaque jour de 7h30 à 8h20 et de 
16 h 30 à 17 h 30. Grand ménage début Juillet et fin Août (environ 10 jours) et pendant les petites vacances (3 à 5 jours). Gérer le stock de produits 
d'entretien. Rendre compte de tout dysfonctionnement sur l'entretien des locaux à la responsable de secteur. Aider les enfants à prendre leurs repas au 
restaurant scolaire (de 11h30 à 13h00).  Sous la responsabilité de l'enseignant : Surveiller la récréation et la sieste. Accompagner la classe en sortie 
scolaire. 

V094230100916679001 
 
Département 94 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant socio-éducatif eds T4 DASIPE SAST 
Assistant Socio éducatif en EDS T4 

V092230100916639001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Instructeur ou instructrice gestionnaire de 92 
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Département 92 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

dossiers 

Instructeur des prestations hébergement (h/f) Service Gestion des Droits et des Prestations 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des prestations, du financement et du budget est 
chargée de l'instruction administrative, du versement des aides sociales départementales et du pilotage des prestations. En lien étroit avec les autres 
directions du pôle, elle instruit l'ensemble des conventions partenariales, pilote les subventions et suit l'exécution de l'ensemble des marchés publics. Elle 
est responsable également de toute l'activité juridique liée à l'accès des usagers à leur dossier ou aux recours, en lien avec la Direction des Affaires 
Juridiques et l'Assemblée.  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.  MISSIONS : Sous l'autorité du 
responsable de l'unité Instruction et versement des Prestations aux Bénéficiaires Hébergement, vous assurez l'instruction et le suivi des demandes des 
prestations des personnes accueillies en hébergement ainsi que le versement des allocations aux bénéficiaires selon la nature de la prestation.  ACTIVITÉS : 
- Examiner les demandes sur la forme (contrôle des justificatifs et des informations versées aµ dossier) ainsi que sur le fond (étude des situations au regard 
de la législation et des procédures internes) et en assurer le suivi administratif suivant les changements de situation. - Procéder à la saisie informatique 
des éléments versés au dossier selon les procédures établies, à la transmission des informations avec les partenaires et les unités du Département, à la 
rédaction des décisions et l'envoi des notifications et le cas échéant, au contrôle des paiements des prestations versées aux bénéficiaires. - Traiter les 
sollicitations des bénéficiaires, de leur famille et des partenaires adressées à !'Unité par le biais de la GED, de la GRC, des courriels et de la télé-procédure 
selon les process mis en place. - S'approprier les différentes requêtes afin d'assurer le suivi de traitement des demandes dans les délais impartis. 

V092230100916585001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur d'un établissement d'accueil de jeunes enfants (h/f) Direction de la petite enfance 
Vous animerez et encadrerez l'équipe, réaliserez les entretiens de recrutement et d'évaluation, Vous élaborerez, mettrez en oeuvre et assurerez le suivi du 
projet d'établissement, Vous organiserez et contrôlerez les soins et la surveillance médicale, en lien avec le médecin de l'établissement, Vous assurerez et 
coordonnerez l'accueil et l'orientation des familles ou représentants légaux, Vous développerez et animerez des partenariats, Vous veillerez à la sécurité 
morale et physique des enfants, alerterez les autorités compétentes notamment en cas d'accident ou d'épidémie, Vous assurerez, en lien avec le service 
petite enfance, la gestion administrative et financière de l'établissement, Vous assurerez une veille juridique, sanitaire et sociale, Vous organiserez et 
animerez des activités pour les enfants. 

V094230100916633001 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de création graphique 94 

Graphiste Communication POLE Image  
Sous la responsabilité du responsable du Pôle image, le graphiste conçoit, crée et exécute les supports de communication imprimés et numériques dans la 
cadre des orientations municipales. Il assure une veille technique et culturelle sur les arts graphiques. Il contribue occasionnellement à la gestion 
administrative du pôle image. 
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V093230100916637001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916622001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Responsable du service Etudes Projets et Maintenance (TC) (h/f)  
- Encadrer et manager le service composé de chefs de projets et gestionnaires applicatifs - Définir la stratégie de transformation numérique de la 
collectivité en lien avec le DSI - Piloter le portefeuille de projets digitaux pour le maître d'ouvrage en conformité avec les référentiels établis - Accompagner 
les services métiers dans l'expression de leurs besoins en matière de transformation numérique et de dématérialisation  - Définir et mettre en oeuvre une 
méthodologie de projet dans le respect de la qualité, des performances, des coûts, des délais et de la sécurité SI - Garantir l'intégration des solutions au 
sein du SI de la collectivité mises en oeuvre par le service - Garantir la qualité, la maintenance applicative et le MCO (Maintien en Conditions 
Opérationnelles) des systèmes d'information métiers   - Piloter les prestataires (éditeurs, sous-traitants ...) - Organiser et assurer une veille technologique 
sur la transformation numérique 

V093230100916635001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916629001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916626001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 2ème classe 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916620001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916618001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916615001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916611001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V094230100916607001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Restaurateur ou restauratrice d'oeuvres 94 

Agent.e de restauration Restauration technique  
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Placé sous la responsabilité d'un chef d'équipe, il réalise la prestation de distribution des repas en liaison froide en aval de la production dans un système 
de restauration collective. Il est affecté sur un poste selon les besoins du service. Les horaires de travail sont appliqués selon l'organisation du site 
d'affectation. 

V093230100916606001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093230100916603001 
 
CIG Petite Couronne 

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

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

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. 

V092230100916594010 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (h/f) Ecoles MATERNELLES 
MISSIONS PRINCIPALES - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants (aide pédagogique). 
Aide de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Participation aux projets éducatifs. - Assistance possible de l'enseignant dans les classes accueillant des 
enfants à besoins éducatifs particuliers. - Encadrement des enfants pendant le repas. - Préparation et mise en propreté des locaux et du matériel servant 
directement à ces enfants (aide technique). 

V092230100916594009 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (h/f) Ecoles MATERNELLES 
MISSIONS PRINCIPALES - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants (aide pédagogique). 
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Aide de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Participation aux projets éducatifs. - Assistance possible de l'enseignant dans les classes accueillant des 
enfants à besoins éducatifs particuliers. - Encadrement des enfants pendant le repas. - Préparation et mise en propreté des locaux et du matériel servant 
directement à ces enfants (aide technique). 

V092230100916594008 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (h/f) Ecoles MATERNELLES 
MISSIONS PRINCIPALES - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants (aide pédagogique). 
Aide de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Participation aux projets éducatifs. - Assistance possible de l'enseignant dans les classes accueillant des 
enfants à besoins éducatifs particuliers. - Encadrement des enfants pendant le repas. - Préparation et mise en propreté des locaux et du matériel servant 
directement à ces enfants (aide technique). 

V092230100916594007 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (h/f) Ecoles MATERNELLES 
MISSIONS PRINCIPALES - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants (aide pédagogique). 
Aide de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Participation aux projets éducatifs. - Assistance possible de l'enseignant dans les classes accueillant des 
enfants à besoins éducatifs particuliers. - Encadrement des enfants pendant le repas. - Préparation et mise en propreté des locaux et du matériel servant 
directement à ces enfants (aide technique). 

V092230100916594006 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (h/f) Ecoles MATERNELLES 
MISSIONS PRINCIPALES - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants (aide pédagogique). 
Aide de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Participation aux projets éducatifs. - Assistance possible de l'enseignant dans les classes accueillant des 
enfants à besoins éducatifs particuliers. - Encadrement des enfants pendant le repas. - Préparation et mise en propreté des locaux et du matériel servant 
directement à ces enfants (aide technique). 

V092230100916594005 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (h/f) Ecoles MATERNELLES 
MISSIONS PRINCIPALES - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants (aide pédagogique). 
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Aide de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Participation aux projets éducatifs. - Assistance possible de l'enseignant dans les classes accueillant des 
enfants à besoins éducatifs particuliers. - Encadrement des enfants pendant le repas. - Préparation et mise en propreté des locaux et du matériel servant 
directement à ces enfants (aide technique). 

V092230100916594004 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (h/f) Ecoles MATERNELLES 
MISSIONS PRINCIPALES - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants (aide pédagogique). 
Aide de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Participation aux projets éducatifs. - Assistance possible de l'enseignant dans les classes accueillant des 
enfants à besoins éducatifs particuliers. - Encadrement des enfants pendant le repas. - Préparation et mise en propreté des locaux et du matériel servant 
directement à ces enfants (aide technique). 

V092230100916594003 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (h/f) Ecoles MATERNELLES 
MISSIONS PRINCIPALES - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants (aide pédagogique). 
Aide de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Participation aux projets éducatifs. - Assistance possible de l'enseignant dans les classes accueillant des 
enfants à besoins éducatifs particuliers. - Encadrement des enfants pendant le repas. - Préparation et mise en propreté des locaux et du matériel servant 
directement à ces enfants (aide technique). 

V092230100916594002 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (h/f) Ecoles MATERNELLES 
MISSIONS PRINCIPALES - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants (aide pédagogique). 
Aide de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Participation aux projets éducatifs. - Assistance possible de l'enseignant dans les classes accueillant des 
enfants à besoins éducatifs particuliers. - Encadrement des enfants pendant le repas. - Préparation et mise en propreté des locaux et du matériel servant 
directement à ces enfants (aide technique). 

V092230100916594001 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (h/f) Ecoles MATERNELLES 
MISSIONS PRINCIPALES - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants (aide pédagogique). 
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Aide de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Participation aux projets éducatifs. - Assistance possible de l'enseignant dans les classes accueillant des 
enfants à besoins éducatifs particuliers. - Encadrement des enfants pendant le repas. - Préparation et mise en propreté des locaux et du matériel servant 
directement à ces enfants (aide technique). 

V094230100916542001 
 
Chevilly-Larue 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Chef du service municipal de la jeunesse (h/f) JEUNESSE 
Missions principales du poste : - Impulser une nouvelle dynamique de projets et de partenariats afin de permettre une mise en oeuvre des orientations de 
la politique jeunesse, - Etre force de proposition pour intégrer le projet du service municipal de la jeunesse dans les orientations du projet éducatif 
territorial et la dynamique transversale de la direction DEPEPIAS, - Piloter la dynamique jeunesse sur le territoire communal : en direction des jeunes de 11 
à 29 ans et du tissu associatif (associations de quartier, club de prévention, centres sociaux, associations de parents d'élèves, associations sportives...) et 
institutionnel de la ville, - Management de proximité, participatif et dynamique de l'équipe du service, - Management de projet et management 
opérationnel pour la mise en oeuvre de certaines initiatives. - Elaborer, proposer et Mettre en place une stratégie de communication adaptée au public 
cible et validées par la Municipalité. 

V094230100916557001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Restaurateur ou restauratrice d'oeuvres 94 

Agent.e de restauration Restauration technique  
Placé sous la responsabilité d'un chef d'équipe, il réalise la prestation de distribution des repas en liaison froide en aval de la production dans un système 
de restauration collective. Il est affecté sur un poste selon les besoins du service. Les horaires de travail sont appliqués selon l'organisation du site 
d'affectation. 

V092230100916546001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif 4687  
Gestion des tableaux de bord sur Teams Missions d'information sur la réglementation RH Missions de supports en lien avec le service comptabilité 

V094230100916549001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Restaurateur ou restauratrice d'oeuvres 94 

Agent.e de restauration Restauration technique  
Placé sous la responsabilité d'un chef d'équipe, il réalise la prestation de distribution des repas en liaison froide en aval de la production dans un système 
de restauration collective. Il est affecté sur un poste selon les besoins du service. Les horaires de travail sont appliqués selon l'organisation du site 
d'affectation. 

V093230100916543001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Montreuil classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V092230100916534001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier 4685  
Fonctions de cuisinier à l'UCP en charge de la préparation et de la production des denrées chaudes et froides destinées aux écoles, 

V094230100916527001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Restaurateur ou restauratrice d'oeuvres 94 

Agent.e de restauration Restauration technique  
Placé sous la responsabilité d'un chef d'équipe, il réalise la prestation de distribution des repas en liaison froide en aval de la production dans un système 
de restauration collective. Il est affecté sur un poste selon les besoins du service. Les horaires de travail sont appliqués selon l'organisation du site 
d'affectation. 

V092230100916518001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de service en restauration poste 3536  
Agent de service en restauration : * Rangement des denrées dans les lieux de stockage défini par le responsable de l'unité de production * Participation 
aux productions journalières entrées desserts, sous l'autorité du responsable de production. * Respect des délais de fabrication. * Vérifications des 
préparations culinaires (goût, qualité, présentation). * Répartition des portions. * Respecter les procédures de production et effectuer les autocontrôles 
liés à la réglementation hygiène. * Entretien et contrôle de l'état de propreté du matériel et des locaux.          * Polyvalence à d'autres activités relatives à 
la restauration. * Information au responsable de production de toute anomalie. 

V094230100917335001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM Scolaire 
Agent spécialisé auprès des enfants des écoles maternelles. 

V094230100917341001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

30h00 C Manutentionnaire 94 
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L'Haÿ-les-Roses Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Entretien Monteur (h/f) Développement économique et commerce local 
L'agent d'entretien et de montage contribue à l'entretien des marchés sur la Halle des Saveurs, le Marché du Petit Robinson et leurs abords, ainsi qu'à 
l'installation de matériel. Il participe au bon fonctionnement collectif des structures et à leur maintien en propreté 

V094230100917351001 
 
RIVED 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

ASSISTANT ADMINISTRATIF ET AFFAIRES GENERALES(H/F)  
Placé(e)sous la responsabilité de la directrice administrative et communication, il/elle assure le secrétariat de la direction et des services de la RIVED, gère 
le secrétariat général, assure l'accueil de la Régie, il/elle devra assurer les missions suivantes :  Missions : * Activités liées au secrétariat de la direction et 
des services:  - Organiser les réunions (réservation de salles, convocations, ...), - Préparer les courriers de la direction - Gérer la boîte mail générique " 
secrétariat " (transfert des mails aux agents concernés, réponse aux mails reçus, ...), - Assurer le lien avec certains prestataires (téléphonie, reprographie, 
entretien des locaux..) - Gérer le classement et l'archivage - Suivre les stocks de fournitures de bureaux, recenser les besoins et passer les commandes 
nécessaire  * Activités liées au secrétariat général : - Organiser des Conseils d'Administration et des commissions, gestion des actes réglementaires - 
Préparer les réunions et les documents pour le Conseil d'administration, le Bureau et les   différentes commissions - Rédiger les PV et assurer le suivi du 
compte-rendu et autres documents consécutifs à la tenue des réunions institutionnelles - Suivre la validation et la signature des documents émis par le 
Conseil d'Administration (délibérations, conventions, contrats...) - Faire le lien avec les institutions et autres partenaires extérieurs (préfecture, secrétariat 
des élus des collectivités, ...) - Assurer le suivi des tableaux de bord (délibérations, décisions), - Préparer la publication des actes administratifs.  * Activités 
liées à l'accueil téléphonique et physique:  - Assurer et orienter l'accueil (téléphonique et physique)  * Activités liées au remplacement ponctuel du chargé 
de courrier et de la logistique - Réceptionner, trier et enregistrer le courrier entrant et sortant  - Assurer le dépôt des parapheurs auprès des élus 

V093221200889423001 
 
Département 93 

Rédacteur 

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

35h00 B 

Assistant ou assistante de gestion 
financière, budgétaire ou comptable ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Chargé de suivi des conventions et des partenariats (h/f) DIRECTION DE L'EMPLOI DE L'INSERTION ET DE L'ATTRACTIVITE TERRITORIALE 
Assurer le suivi administratif et financier des conventions et des partenariats de la direction  > Contrôler les pièces réglementaires des projets de rapports 
dans le SI Sub, et Webdelib (rapport, convention , délibération...) en tant que valideur final dans ce dernier outil > Participer à la gestion et le suivi des 
conventions jusqu'à signature en lien avec les services et les partenaires pour sécuriser l'identification du partenaire (tiers) et suivre les délais de signature 
internes. > Contribuer à l'exécution budgétaire : anticiper et programmer les mises en paiements des différents dispositifs, suivre les mises en paiement, 
relancer les services et faire le lien entre les services métier et la DIRFI. > Proposer, réaliser et mettre à jour les outils de suivi mutualisés, les procédures, 
les comptes rendus de réunion, les notes et courriers > Information et accompagnement des partenaires dans le suivi des conventionnements. 

V094230100917373001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste créé suite à une 35h00 C Coordonnateur ou coordonnatrice 94 
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Villejuif 

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

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

budgétaire et comptable 

Gestionnaire comptable et santé (h/f)  
Sous la responsabilité du Responsable du service Administratif et financier, le Gestionnaire comptable et santé est chargé de la gestion de la comptabilité 
de la direction santé sous l'autorité de la responsable du pôle administratif, financier et logistique. 

V094230100917375001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

06h30 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnement piano Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V094230100917381001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable de flotte de véhicules 94 

GESTIONNAIRE DE FLOTTE DE VEHICULES LOURDS (F/H) Pôle déchets 
GESTIONNAIRE DE FLOTTE DE VEHICULES LOURDS (F/H) Cadre d'emplois des Techniciens territoriaux Poste basé à Coeur d'Orly  Placé(e)sous l'autorité du 
DGA Espace Public, il/elle aura la charge de la gestion du parc des véhicules de 3.5 t et plus. Le parc est évolutif. Il comprend des véhicules en pleine 
propriété, transférés ou en location. Ces véhicules sont utilisés pour les compétences voirie, assainissement et déchets et à ce titre sont affectés à leur lieu 
d'usage. Il/elle sera en relation régulière avec le Pôle Finances et comptable de la DGA espace public pour ce qui relève du suivi de la comptabilité et de la 
préparation des budgets afférents. En lien avec les responsables de secteurs pour la gestion des véhicules concernés. Il (elle) sera le garant du bon état 
d'entretien et de la disponibilité des véhicules.  Il/elle maintiendra un lien fonctionnel avec les organismes de contrôle, les loueurs, les responsables de 
secteurs, les chauffeurs, les agents de prévention.  Missions  * Planification et exploitation de la flotte  - Maitriser la gestion du parc : tenir à jour le 
tableau d'inventaire de 120 véhicules/équipements, en lien avec les services assurances et financier - Suivi des pannes ou accidents sur les véhicules - 
Organiser les réparations et les mises à disposition de véhicules de remplacement - Traitement des amendes et contraventions concernant les véhicules de 
la flotte - Etablir les dépôts de plaintes au commissariat lorsque des vols ou des dégradations de véhicules surviennent - Suivre les consommations de 
carburants des véhicules et effectuer des points réguliers financiers avec le Pôle Gestion Qualité Méthode afin de réajuster les besoins financiers éventuels. 
- Traitement des dossiers administratifs de transferts des véhicules, d'acquisition et de sortie du patrimoine. - Préparation en lien avec les directions de 
pôle de la passation de nouveaux marchés : acquisitions, locations longues ou courtes durées (remplacement pour panne), entretien, achat de 
pneumatiques et fournitures, assistance au contrôle des réparations. - Interventions pour petits dépannages/diagnostiques sur les véhicules (crevaisons 
VUL, changement d'ampoules...) - Suivi des marchés en cours.  * Planification des opérations de maintenances et de contrôle des véhicules  - Gérer chaque 
année le renouvellement des taxes de douanes (TVR1), vignette crit'air, changement de cartes grises via le portail national des titres sécurisés (ANTS) et 
leur engagement comptable en lien avec le pôle GQM. - Gérer les cartes véhicules, carte conducteur, carte essence, la détention par les chauffeurs des 
documents obligatoires .... - Optimiser l'utilisation des véhicules (tableau d'activité, relevé des types de pannes ou réparations), planifier les contrôles 
techniques obligatoires ou ponctuels. - Suivi des sinistres et planification des réparations chez les réparateurs - Faire les demandes de cartes chauffeurs 
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pour les agents ayant le permis Poids Lourd, tenir informer les chauffeurs lorsque la date de validité de leur permis n'est plus bonne - Vérification des devis 
de travaux et d'entretien pour engagement des dépenses.  * Gestion dynamique et stratégique du parc  - Suivre l'évolution de la règlementation en 
matière de contrôle et d'usage des véhicules lourds - Exploiter les données collectées, - Faire du sourcing auprès des équipementiers/carrossiers afin de 
répondre aux futurs besoins des utilisateurs - Exploiter les données collectées, suivi des kilométrages, des consommations, pannes et incidents... - 
Contribuer à la rédaction d'un guide de bon usage à l'attention des chauffeurs - Développer l'achat et l'utilisation de véhicules peu émissifs et contribuer à 
la recherche de subventions. - Aider au diagnostic des usages de mobilité 

V092230100917386001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien support DSI 
Vous analysez les besoins de la collectivité, et vous concevez et mettez en place une architecture de télécommunications. Vous procédez à l'achat de 
services télécoms. Dans ce cadre, vous rédigez les clauses techniques des cahiers des charges, vous étudiez les offres et vous participez aux négociations 
avec les fournisseurs. Vous validez l'intégration des nouveaux outils dans l'environnement de production. Vous contrôlez la sécurité, l'intégrité et la 
performance des réseaux. Vous évaluez la qualité des services télécoms et vous anticipez les évolutions technologiques, réglementaires et tarifaires des 
réseaux de télécommunications. 

V093230100917389001 
 
SEAPFA 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Gestionnaire de l'aire d'accueil des publics 

itinérants 
93 

Responsable du service Gens du voyage (h/f) Aires des gens du voyage 
1- Piloter la gestion des aires d'accueil des gens du voyage situées sur le territoire : * Les 2 aires d'accueil du SEAPFA situé respectivement à Aulnay et au 
Blanc-Mesnil, dont la gestion est confiée à un prestataire * 1 aire familiale EPT à Drancy * 1 aire provisoire SEAPFA à Tremblay-en-France 2- Assurer le 
suivi et le contrôle des prestataires 3- Assurer le suivi administratif et financier de l'activité, notamment : * Suivi des marchés en cours et pilotage de leur 
renouvellement * Réalisation des bons de commande et validation des factures * Etablissement des conventions locatives des emplacements * 
Etablissement et suivi des conventions de subventions auprès des services de l'Etat * Etablissement des bilans annuels et rapports d'activités demandés 
par les services de l'Etat 4- Mise en place et renseignement de tableaux de suivi, en lien avec les services de l'Etat : * Commande et gestion des stocks de 
fournitures administratives 5- En cas d'installations illicites de gens du voyage ou de roms, accompagnement de la collectivité auprès des services de l'Etat 
6- Participation à l'actualisation du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage * Participation aux réunions * Renseignement de son 
avancement et des premières conclusions Expérience dans le domaine social et de l'habitat Maitrise des outils informatiques et bureautiques (traitement 
de texte, tableur, messagerie et autres). Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de leurs partenaires. * Avoir le sens du contact et du 
service public, avoir un bon relationnel, être organisée * Capacité à travailler en partenariat, à négocier, être force de proposition, faire preuve de rigueur 
et d'autonomie 

V094230100917393001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable service administratif et financier - Direction de la santé  (h/f) Direction de la santé 
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Dans le cadre législatif, réglementaire et/ou conventionnel, en conformité avec les orientations municipales et sous l'autorité du Directeur et de la 
directrice adjointe de la santé, le responsable du service administratif et financier (H/F) anime le pôle, prépare les bilans nécessaires (mensuels et annuels) 
et garantit la bonne exécution budgétaire de la Direction de la Santé tant en dépenses qu'en recettes. A ce titre il est en charge du tiers payant, de la régie 
et de la comptabilité de la Direction. 

V093230100917394001 
 
Noisy-le-Grand 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

CHEF ADJOINT  BRIGADE DE NUIT (H/F) Police Municipale 
Missions Exercer toutes les missions dévolues aux agents de police municipale Seconder le Chef de brigade dans ses missions Veiller au respect du code de 
déontologie  S'assurer de la bonne exécution des missions et consignes transmises par la hiérarchie Coordonner les activités journalières Gérer les 
situations conflictuelles Contribuer à maintenir une bonne ambiance Assurer une relation de proximité avec la population Rendre compte à son supérieur 
hiérarchique des dysfonctionnements qu'il peut constater dans sa brigade  Moyens à disposition Armement de catégorie B et D, véhicule de police, VTT, 
poste radio individuel, uniforme règlementaire, Gilet pare balles, caméra mobile   Exigences du poste Exerce les missions confiées en tenue d'uniforme 
réglementaire et en possession permanente de la carte professionnelle Bonne condition physique, permis de conduire obligatoire  Compétences et 
aptitudes requises Connaissances : Formation continue obligatoire tous les cinq ans minimum Bonne connaissance du métier d'agent de police municipale, 
sens du commandement, respect et loyauté envers la hiérarchie  Compétences techniques ou savoir-faire :  Doit savoir se faire respecter par sa situation 
hiérarchique au sein de son équipe.   Doit être capable de rédiger et superviser les différents écrits de sa brigade (main-courante, rapports, procès-
verbaux,...).    Aptitudes : Motivation, ponctualité, disponibilité et assiduité.  Initiative sur la voie publique en fonction des événements qu'il doit gérer. 
Faculté d'écoute, de discernement et de communication.  Relation fonctionnelles administrés et élus.   Conditions particulières d'exercice Horaires parfois 
irréguliers avec amplitude variable le week-end et jour férié.   Présence par tout temps sur la voie publique.  Autonomie et responsabilités Par son 
comportement et ses actions sur la voie publique, l'agent doit agir avec discernement et être irréprochable vis-à-vis de la population. 

V092230100917403001 
 
Clichy-la-Garenne 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

photographe Communication 
Réaliser des reportages photos et vidéos, y compris  Gérer une photothèque mutualisée (photos et vidéos) : hébergement et sauvegarde, tri et traitement, 
classement et indexation, gestion des droits 

V094230100917409001 
 
Villejuif 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Gestionnaire Tiers-Payant Direction de la santé 
Sous l'autorité du Responsable du service administratif et financier, le Gestionnaire tiers payant sera chargé de la facturation et du suivi des recettes liées 
au tiers payant. 

V093230100917411001 
 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 
des marchés publics ; Responsable des 

93 
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Noisy-le-Sec emploi permanent affaires juridiques 

Juriste (h/f)  
Sous la responsabilité de la Cheffe des Affaires Juridiques, des Assurances et des Assemblées, vous serez en charge du suivi des contentieux en liaison avec 
les services concernés et les éventuels conseils externes. Vous assurerez également une veille juridique et participerez à la rédaction de la lettre de 
l'actualité juridique. 

V094230100917429001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de collecte (h/f) VOIRIE 
AGENT EN CHARGE DE LA PROPRETE SUR LA VILLE 

V094230100917446001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Médiathécaire secteur jeunesse (h/f) Médiathèque de Villeneuve-Saint-Georges 
- Accueillir, informer et orienter le public sur les trois sites et participer à la circulation du document - Assurer les prêts des documents et opérations 
associées (inscription, réservation, gestion des retards ..) - Impulser, organiser et évaluer les services à la population et les actions inscrites dans la durée 
(structures de la petite enfance de la ville) - Accueillir les classes au sein des médiathèques et au médiabus - Participer aux temps forts d'animation des 
publics : Samedi on lit, Samedi applis, Mercredis Jeux de société - Gérer les acquisitions (mangas, documentaires 800-900), indexation, catalogage - 
Participer à la circulation du document (équipement, petites réparations, nettoyage et mise en place des documents, désherbage, inventaire, etc.) - 
Rédiger et mettre en place des outils de communication imprimés et numériques - Assurer la communication avec les écoles et l'organisation des séances 
scolaires 

V092230100917448001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Conseiller citoyen Etat civile affaires générales 
Sous la responsabilité du responsable de service, l'agent assure l'accueil des administrés et l'instruction de dossiers d'état-civil et d'affaires générales 
(titres d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil et documents divers) 

V093230100917447001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

CL - Un.e assistant.e administratif.tive Centres de santé - CMS Bauer 
1# Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service 2# Recueille et traite les informations nécessaires au 
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fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. 3# Suit les dossiers administratifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses 
compétences. 

V093230100917453001 
 
Noisy-le-Grand 

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 93 

Agent de voierie secteur sensible (h/f) Pôle voirie 
Missions 1 : Réalisation des petits entretiens de voirie et espaces publics - Réalisation des opérations polyvalentes sur les secteurs du Mont d'Est, Pavé 
Neuf, Champy et Hauts Bâtons intégrant :  - Les diverses reprises de maçonnerie  - L'entretien sur les différents matériels et mobiliers - Le suivi et entretien 
des exploitations de la galerie du CUR - Le recensement des anomalies de voirie et des espaces publics  - Suivi du planning hebdomadaire fixé par le chef 
d'équipe - Coordination des interventions lors des manifestations  2 : Suivi du matériel - Suivi du matériel mis à disposition : révision, petit entretien de 
propreté  Moyens à disposition  - Matériel nécessaire à l'exécution des missions   Exigences du poste - Permis B  Compétences et aptitudes requises 
Connaissances : - Maîtrise des règles d'hygiène et de port des équipements de protection individuelle - Maîtrise des règles de sécurité et de balisage sur 
voirie et espaces publics  Compétences techniques ou savoir-faire : - Capacités à prendre des initiatives et des responsabilités - Compte-rendu  régulier de 
son activité - Qualités relationnelles - Autonomie, force de proposition  Aptitudes : - Aptitude au travail en équipe 

V093230100917460001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

Chargé de mission suivi administratif et financier du dispositif ANRU+  (h/f) PAFF 
Pourquoi postuler ? Les atouts du poste : Est Ensemble, établissement public territorial compétent en matière de coordination des dispositifs contractuels 
de développement urbain, compte  12 quartiers NPNRU et a été retenu en décembre 2017 au titre de l'appel à projet ANRU+, qui finance l'innovation dans 
les quartiers en renouvellement urbain. Une première phase dite de maturation s'est terminée fin 2019. Des études ont été cofinancées à ce titre et ont 
permis de vérifier la faisabilité de ces expérimentations. Est Ensemble contractualise actuellement avec l'ANRU la seconde phase de mise en oeuvre 
opérationnelle des projets sur 3 à 5 ans. Environnement de travail : Le département développement territorial et environnemental regroupe trois 
directions d'Est Ensemble : habitat/renouvellement urbain, aménagement/déplacements, et l'environnement/ écologie urbaine. Au sein de ce 
département, le pôle administratif, foncier et financier (PAFF) a un rôle d'interface entre les directions opérationnelles du département et les directions 
ressources (finances, affaires juridiques,..). Il constitue un pôle ressource interne au département afin d'accompagner les équipes sur les fonctions 
financière, juridique, commande publique, foncière. 

V092230100917464001 
 
GPSO 

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

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

14h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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artist. hors classe 

Enseignant de formation musicale suivi de projets et chorales Conservatoire ville d'Avray Chaville 
Enseigner la formation musicale et les chorales 

V092230100917467001 
 
GPSO 

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

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

03h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de formation musicale suivi de projets et chorales Conservatoire ville d'Avray Chaville 
Enseigner la formation musicale et la chorale 

V092230100917473001 
 
GPSO 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

03h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de Formation Musicale Danseur Conservatoire de Boulogne Billancourt 
Enseigner la formation musicale 

V094230100917471001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) FAMILLE ET JUMELAGE 
ANIMATEUR SUR LE TEMPS PERISCOLAIRE ET CENTRE DE LOISIRS 

V093220400607538001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de l'emploi et de la formation Emplois et compétences 
Sur un portefeuille de directions et de services pour lesquels il est l'interlocuteur privilégié pour toute question relative à l'emploi et à la formation, le 
chargé de l'emploi et de la formation conduit les missions suivantes : le conseil et l'accompagnement des services ou directions sur la meilleure 
adéquation qualitative (compétences) et quantitative (effectif) des ressources humaines aux besoins actuels et futurs l'instruction de toutes les demandes 
relatives à l'emploi 
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