
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 

- - - 

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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2022-136  

09320220519480 

 

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 19/05/2022 du répertoire des déclarations de créations et de 

vacances d'emplois des catégories A, B et C est arrêtée conformément au document ci-

annexé qui comporte 672 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 19/05/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

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

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093220500643814003 
 
Sevran 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ATSEM Enfance enseignement 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants en école maternelle. Préparer et mettre en état de propreté 
les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V093220500643814002 
 
Sevran 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ATSEM Enfance enseignement 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants en école maternelle. Préparer et mettre en état de propreté 
les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V093220500643814001 
 
Sevran 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ATSEM Enfance enseignement 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants en école maternelle. Préparer et mettre en état de propreté 
les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V092220500643802001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

chauffeur  
l'agent devra assurer la conduite du car - l'entretien du véhicule 

V093220500643804001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V092220500643792001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Poste 975 - Agent de surveillance de la voie publique  
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- Assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt - Faire respecter les règles applicables au stationnement en général - Renseigner la population - Signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique - Participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune 

V093220500643793001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V092220500643777001 
 
Suresnes 

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

16h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
92 

directrice du conservatoire  
directrice du conservtoire 

V093220500643773001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V075220500643770001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
75 

Adjoint au responsable ressources 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. A ce titre, 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 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) ; 

V092220500643738001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 
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Boulogne-Billancourt 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Poste 429 - Assistant du service hygiène et salubrité  
- Réceptionner, trier et dispatcher le courrier du service - Ouvrir de nouveaux dossiers pour les agents du service  - Trier, classer et archiver les documents 
du service - Rédiger des courriers simples - Relier et mettre en page les courriers et les rapports des agents du service - Recevoir et renseigner le public - 
Proposer des réponses de premier niveau aux questions des administrés - Préparer / réceptionner les parapheurs et modifier les dossiers en conséquence - 
Renouveler les stocks de fournitures du service - Suivre administrativement les marchés publics, notamment ceux d'hygiène alimentaire - Renseigner le 
logiciel interne du service (ESABORA) et mettre à jour les outils de suivi du service  Fonctions annexes : - Assurer les missions polyvalentes qui lui seront 
confiées pour le bon fonctionnement du service - Participer, avec les inspecteurs de salubrité, à des enquêtes et à des contrôles de commerces de bouche 

V094220500643664001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé.e d'évaluation des politiques de transition et marchés de proximité Direction Secrétariat général au Développement durable 
Sous l'autorité de la Directrice du Secrétariat général au Développement durable et à la Ville en transition, référent.e technique auprès des services de la 
ville, la.le chargé.e de mission accompagne la mise en oeuvre d'actions concrètes afin de répondre aux engagements municipaux relatifs au 
développement durable. Partenaire privilégié.e des associations oeuvrant à la transition écologique, la.le chargé.e de mission devra pérenniser la 
dynamique de réseau mise en place avec les partenaires institutionnels en charge de la protection de l'environnement et du développement durable. 

V092220500643759001 
 
CCAS de Bagneux 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur du Centre Communal d'Actions Sociales Direction du Centre Communal d'Actions Sociales 
* De proposer les axes stratégiques des politiques de solidarité aux élus de secteur et de les décliner en projet social suite à l'Analyse des besoins sociaux 
conduite en 2022 * D'être force de proposition auprès des élus du secteur sur des dispositifs ou liens partenariaux  * D'animer, impulser, coordonner les 
actions des services Espace Seniors, Handicap, Actions sociales, notamment le lancement d'une épicerie sociale solidaire et d'une mutuelle communale * 
De conduire si besoin les équipes dans la réorganisation des activités du service pour être au plus près des orientations du nouveau mandat * D'élaborer et 
de gérer le budget du CCAS et le budget de la Résidence autonomie * D'encadrer le personnel (29 agents) 

V093220500643731001 
 
Drancy 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien d'école  
Veiller à la sécurité de l'école, surveille les accès, abords et fréquentations selon les impératifs de sécurité, de tranquillité et de propreté.  Remise au propre 
des locaux scolaires et bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. 

V093220500643720001 
 
Aubervilliers 

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

09h00 A Psychologue 93 

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

V092220500643739001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Agent d'accueil et de surveillance (H/F) Service Accueil et Surveillance 
Cotation : 7.3 - Agent d'accueil et de surveillance La direction des parcs, des paysages et de l'environnement est responsable de la préservation du 
patrimoine vert sur le territoire des Hauts-de-Seine. Chargée de la gestion et de l'aménagement de 20 parcs et jardins départementaux (14 millions de 
visiteurs par an), dont 16 labellisés EVE® (espace végétal écologique), elle veille aussi sur les 33 000 arbres d'alignement des routes départementales et 
développe la trame des parcours de promenade dans le département. La direction est également dépositaire de la politique environnementale de la 
collectivité : nouvelle " stratégie nature " en cours d'élaboration, lutte contre la pollution de l'air, actions de diffusion et de sensibilisation. En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093220500643734001 
 
Rosny-sous-Bois 

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 

Agent Voirie VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort 
définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des déplacements et d'optimiser l'utilisation du 
réseau 

V075220500643700001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

21h00 B Assistant ou assistante de direction 75 

Assistante de direction Développement et prospective 
L'assistant(e) du directeur général adjoint développement est prospective  a une connaissance suffisante des activités des syndicats pour lui permettre de 
situer l'action des cadres et les siennes (champ de compétence du syndicat, actions menées, ...).   Elle aura en charge: o Rédaction de  courriers et/ou 
courriels pour le compte du directeur général. o Suivi des signatures direction et présidence. o Diffusion d'informations aux élus.  o L'assistante de 
direction identifie avec le directeur une plage de temps où elle réalise chaque semaine un point d'avancement  sur l'ensemble de l'activité : agenda, 
prochaines échéances, dossiers à monter, suivi des courriers et/ou courriels  o Contrôle de l'agenda du directeur en phase avec celui des collaborateurs 
internes, des tiers et des élus. o Mise à jour en temps réel des coordonnées des contacts. o Connaissance suffisante du rôle de chaque agent et cadre de la 
structure pour permettre d'orienter efficacement les appels téléphoniques.  o L'assistant(e) de direction sait accueillir efficacement et agréablement les 
visiteurs, en les orientant si besoin vers les salles de réunions ou vers leurs interlocuteurs. o Il (elle) assure efficacement le secrétariat téléphonique du 
directeur. Elle limite l'attente, filtre en respectant les consignes et prend les messages avec fiabilité.  o Planification des réunions o Envoi des convocations. 
o Réservation et préparation de salles, matériel à mettre en oeuvre, commande des plateaux repas, rédaction du bon de commande et visa des factures 
associées. o Prise de notes durant les réunions.  o Mise en forme et diffusion du compte rendu après validation par le DGA selon les procédures établies. 
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V092220500643718001 
 
Bagneux 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

chargé de mission responsable de la Maison des Projets Pôle Droits et Citoyenneté 
Assurer la création, la mise en oeuvre et le suivi du dispositif de gestion urbaine et sociale de proximité pour le projet de la Pierre Plate  Développer dans 
un deuxième temps cette démarche à l'ensemble du quartier nord : ZAC Eco quartier Victor Hugo, place des gares  Coordonner, animer la Maison des 
projets pour en faire un véritable lieu ressource pour l'ensemble des habitants, nouvellement arrivés comme anciens sur la ville Contribuer activement aux 
projets du quartier nord, tant sur le PRUS Pierre Plate que sur d'autres champs 

V094220500643709001 
 
Saint-Mandé 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Directeur des ressources humaines (h/f) DRH 
Directeur des ressources humaines 

V094220100519292001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

éducation 
94 

Directeur adjoint de l'éducation (h/f) ENFANCE 
Sous l'autorité du Directeur(trice) de l'Education, vous travaillez en étroite collaboration avec lui/elle pour mener à bien l'organisation de la Direction de 
l'Education composée d'un accueil et des secteurs de la Petite Enfance, de l'Animation, de la Vie scolaire et de l'Intendance. Vous rendez compte du travail 
mené (échanges réguliers, et selon les problématiques validations des décisions). Vous assurez la gestion de la Direction en l'absence de votre supérieur et 
le représentez par conséquent au comité de direction élargi. Vous participez à la définition des orientations politiques dans le domaine de l'Enfance et de 
la Petite Enfance et des activités liées à la Vie scolaire et l'Intendance. 

V093220500643708001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Conducteur/ripper Balayeuse PROPRETE URBAINE 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art. Constat et alerte de 
l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers 

V093220500643691001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire rémunération, carrière et temps de travail Rémunération, carrière et temps de travail 
L'agent assure la gestion administrative des dossiers des agents, de leur arrivée à la sortie (hors dossier de retraite) intégrant la gestion administrative du 
temps de travail, selon un portefeuille dédié ; ainsi que la gestion des paies. 

V093220500643665001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant 35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social  ; Agent 93 
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Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

d'intervention sociale et familiale 

Référent(e) Famille H/F Centre Social et Culturel Germaine Tillion 
Le/La Référent(e) H/F sera en charge de coordonner les actions autour de la parentalité.  Activités principales : - La recherche et le développement d'outils 
d'information et de réflexion en direction des publics. - La mise en oeuvre de toutes les actions ayant un impact dans la vie quotidienne des familles par 
des projets ouverts spécifiquement aux familles. - Participation en tant qu'accueillante au sein du  LAEP (Lieu d'accueil enfants-parents) à venir. - 
Développement de l'animation globale/famille/adulte du centre social. - Participation à la mise en oeuvre des actions inscrites dans le cadre du REAAP - 
Participation au suivi des différents dispositifs liant le centre social à ses partenaires (Politique de la Ville, prestations Centre Social, contrats CAF, 
bailleurs...). - Contribution à la coordination et au suivi des actions engagées au titre de la politique liée à la parentalité et de la dynamique en faveur de la 
participation des habitants. - Aider au montage de projets des habitants impliquant les séjours familiaux, les sorties familiales. - Porter le projet " séjours 
familles " et répit parental : accompagner les habitants vers les dispositifs d'aide aux vacances et encadre les séjours familles.  Activités occasionnelles : - 
Contribuer aux actions transversales du centre - Participer aux manifestations municipales organisées par le centre social ou d'autres services. 

V092220500643678001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

PEA CN Conservatoire Antony 
Violon 

V092220500641391001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Projectionniste (h/f) Espaces culturels 
Sous l'autorité de l'Administratrice, et en relation étroite avec la programmatrice cinéma, le projectionniste assure les missions de projection des films et 
de soutien à la coordination du cinéma. 

V092220500643661001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA P1 Conservatoire Antony 
Danse contemporaine 

V093220500643639001 
 
Aubervilliers 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Coordinateur du pôle tiers payant  
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Supervise l'exécution des recettes et des dépenses. Assure les relations avec les services comptables de l'État. Participe à la procédure budgétaire. 
Optimise la gestion de la trésorerie. 

V092220500643648001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA Conservatoire Antony 
Cithare 

V092220500643640001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA P2 conservatoire Chatenay Malabry 
Danse jazz 

V092220500643638001 
 
Garches 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet foncier, 
urbanisme et aménagement ; Chargé ou 

chargée de réalisation de travaux voirie et 
réseaux divers 

92 

Ingénieur Infrastructures et Réseaux (h/f) Urbanisme 
Vous serez chargé(e) d'étudier, planifier, concevoir et faire réaliser les travaux d'infrastructures et réseaux (cycle de l'eau, réseaux secs, IRVE, éclairage 
public) ainsi que des projets environnementaux notamment en matière de déchets, de biodiversité et de préservation de l'environnement.  Missions Vous 
aurez pour mission la conduite et le suivi de tout projet d'aménagement de voirie et réseaux en phase conception et réalisation ainsi que gérez les projets 
de déplacements, de mobilité et les projets environnementaux.  Vos missions incluront outre l'approche technique et administrative mais aussi budgétaire 
et la recherche de financements externes en lien avec le service de la Commande publique et des Finances.  Vous serez amené(e) à piloter des projets en 
lien étroit avec le territoire Paris Ouest La Défense (POLD), la Métropole du Grand Paris (MGP) ainsi que les syndicats auxquels la Ville de Garches est 
adhérente directement ou indirectement. 

V092220500643622001 
 
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 
Le psychologue du travail intervient sur les rapports entre activité et subjectivité, individu et collectif, collectif et organisation, dans le but de changer le 
travail et ses conditions de réalisation. Son objectif est de favoriser les dynamiques subjectives, collectives et les dialogues propices à la santé mentale 
dans les organisations. Il intervient dans le champ de la prévention pour développer une qualité du travail favorable à la santé des agents. Il est amené à 
prendre en charge, dans le cadre de l'équipe pluridisciplinaire (prévention / médecine de prévention / action sociale) les agents en situation de souffrance 
liée au travail (inaptitude / reclassement / changement de service / réorganisation)  Principales activités :  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 
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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 

V094220500643628001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent de régie voirie (H/F) Voirie Nord 
* Participer aux patrouilles de surveillance et au diagnostic périodique du patrimoine, * Mettre en place des signalisations temporaires * Réalisation et 
pose d'ouvrages de signalétique sur mesure * Réparer les chaussées abîmées (travaux d'enrobés, de maçonnerie, de pavage, réfection des bordures, 
comblement des nids de poule...) * Pose et remise en état de la signalisation verticale et horizontale * Pose et remise en état du mobilier urbain (potelet, 
barrière, corbeille urbaine.) * Participation au dispositif de gestion de crise lors de la survenance d'événement à risque majeur (intempéries, accidents sur 
la voie publique...) 

V092220500643611001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1938 - Aide auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et à la sécurité des enfants (change, 
aide au repas, endormissement) - Soutenir les 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 - Participer et respecter le 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 et de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093220500643620001 
 
Rosny-sous-Bois 

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 

Agent Voirie VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort 
définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des déplacements et d'optimiser l'utilisation du 
réseau 

V092220500643607001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA P2 Conservatoire Antony 
Trompette 
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V093220500643577001 
 
Aubervilliers 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargée d'études sociodemographiques  
Le(a) chargé(e) d'étude sociodémographiques recueille, analyse et interprète les données quantitatives et qualitatives nécessaires pour la réalisation des 
études de l'observatoire, susceptible d'éclairer les décisions en matière de politiques publiques locales.Il/Elle travaille en lien avec la Responsable de 
l'observatoire de la société locale sur la mise en place du recensement de la population et la réactualisation du Répertoire des immeubles localisés (RIL) 

V092220500643585001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA P2 Conservatoire Antony 
Guitare Jazz 

V092220500643574001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Poste CCAS 8 - Gestionnaire budget  
Correspondant budgétaire : - comptabilité (budget de fonctionnement et d'investissement - hors immobilier, ressources humaines et travaux) de la 
direction du CCAS en lien avec le directeur et les chefs de service - édition des pièces comptables (actes d'enregistrement, bons de commande ...) sur Grand 
Angle - traitement des factures, liquidation - exécution comptable et financière des différents marchés publics et contrats - élaboration de tableaux de 
bord de suivi  Régisseur suppléant  - Gestionnaire budget - précéder à l'encaissement des recettes du service de portage de repas à domicile et de la 
téléassistance - tenir les comptabilités associées aux opérations et en rendre compte au comptable public - mise en place des outils et procédures pour 
garantir la fiabilité des opérations, notamment en cas de relais par le régisseur suppléant et pour les régisseurs mandataires - organiser le planning de la 
régie  Participation au Comité des impayés et de révisions du quotient de la Ville pour une mise en cohérence des décisions prises par les diverses 
commissions : - préparation de la participation aux commissions à partir de l'ordre du jour transmis (recherche d'éléments transverses) - aide à la décision 
en apportant un avis technique - suivi des décisions qui ont un lien avec le comité des aides école et la commission des aides du CCAS 

V092220500643595001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

EDUCATEUR SPORTIF O/ZAD  
* Enseignement des activités sportives dans le cadre scolaire et dans le cadre de l'Ecole Municipale des Sports (EMS). * Encadrement des activités mises en 
place par le service des sports. 

V094220500643592001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 94 

Responsable signalisation (h/f) Service Entretien-exploitation de la voirie  
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ositionné sous la responsabilité du responsable Entretien- Voirie, la personne retenue  encadre et anime une équipe de 7 personnes tout en assurant les 
missions suivantes :  Activités principales :  Dans le cadre de la gestion administrative :  - Assurer le suivi des fiches d'opérations et des bilans, - Etablir les 
rapports d'intervention, - Réaliser les enquêtes de terrain.  Dans le cadre de la gestion budgétaire :   - Assurer le suivi des lignes de crédits, - Etre force de 
propositions pour l'élaboration du budget.  Dans le cadre de la gestion du personnel :  - Réaliser les entretiens individuels, - Animer les réunions de secteur, 
- Suivire les présences, absences, congés et formations, - réaliser les entretiens de recrutement.  Dans le cadre du suivi technique :  - Planifier les 
opérations, - Organiser le travail au sein des chantiers,  - Surveiller les travaux confiés aux  agents et entreprises, - Veiller au bon usage du matériel et des 
véhicules.   Activités secondaires relatives au quai de déchargement et zone stockage :  - Remplacer le magasinier, - Tasser les bennes, - Réceptionner les 
livraisons, - Manipuler le Manitou, - Ranger le mobilier urbain. 

V094220500643590001 
 
Département du Val-de-Marne 

Directeur (grade en extinction) 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Chargé mission 5428 DGA PES 
Chargée mission 

V093220500643572001 
 
CCAS de Pierrefitte-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. A, 
Emploi contractuel de cat. B 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 A, B 
Responsable qualité ; Coordonnateur ou 

coordonnatrice de santé 
93 

Diététicien(ne) H/F Direction de la Santé 
Le/La Diététicien(ne) sera en charge de coordonner et animer des projets de prévention liés à la nutrition pour l'Atelier Santé Ville.  Activités principales :      
* Coordination de la thématique nutrition de l'Atelier Santé Ville      * Développement de la dynamique partenariale     * Recherche de financements pour 
de nouveaux projets liés à la nutrition     * Consultations individuelles pour adultes au CMS (3 heures par semaine initialement, à réévaluer.)     * Animation 
d'ateliers sur la diététique     * Vérification de l'équilibre alimentaire des menus proposés en crèche  Activités occasionnelles :      * Animation de stands sur 
la nutrition (Parcours du coeur, Assises de l'alimentation par exemple)      * Consultations individuelles pour enfants du PRE (6 heures par semaine en 
accord avec la coordinatrice. teur du PRE) 

V092220500643548001 
 
Puteaux 

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Médiateur scolaire (h/f) MAISON DU DROIT ET DE LA FAMILLE 
- Animation de projets de sensibilisation  - Suivi des familles dans le cadre des divers dispositifs d'accompagnement des jeunes - Information, orientation 
du public 

V092220500643546001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 92 
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Directeur Administratif et Financier Direction de la coordination administrative et de la régie centrale 
Coordination administrative et financière et pilotage de la régie centrale des recettes de la direction générale adjointe culture et sport. 

V092220500643542001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Enseignement 
Participer à l'organisation des activités des enfants des écoles maternelles auprès de l'équipe éducative (enseignants et animateurs). 

V093220500643534001 
 
Bagnolet 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Bibliothécaire 93 

bibliothécaire "adjoint" membre du département jeunesse Médiathèque 
Membre de l'équipe du département Jeunesse : - Participe à la mise en oeuvre de la politique de la lecture publique en direction de la jeunesse - Participe à 
la mise en pratique de la politique documentaire, aux lectures d'office, au circuit du document et à la valorisation des collections - Participe à l'élaboration 
et à la mise en place des actions de médiation culturelle, anime des ateliers et accueille régulièrement des groupes 

V093220500643525001 
 
CCAS de Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 93 

Directeur(trice) de la Santé (H/F) Direction de la Santé 
Activités principales :  - Contribution à l'élaboration des politiques locales de santé publique et à la mise en oeuvre des orientations municipales dans ce 
domaine. - Développement et coordination des différents partenariats. - Management, encadrement et organisation du travail des équipes 
administratives des services de santé municipaux. - Appui à l'animation du travail en équipe. - Développement d'outils de gestion dans les services de 
santé en lien avec l'équipe de direction. - Recherche de financements (montage de dossiers, suivi, bilans, évaluation). - Elaboration et suivi budgétaire. - 
Pilotage de la rédaction du rapport d'activité annuel et évaluation des projets et actions.  Direction administrative des centres de santé :  - Pilotage de 
l'activité et participation à la définition des évolutions à apporter aux missions et aux champs d'activité des centres de santé, dans un souci d'adaptation 
du service rendu à la population et en tenant compte des contraintes budgétaires de la commune. - Pilotage de l'Accord national des centres de santé. - 
Veille sur la démarche qualité des établissements. - Développement et coordination de la communication interne et externe des actions menées. - Pilotage 
du système d'information et du dossier médical informatisé. - Pilotage et contribution au projet de relocalisation du CMS et du regroupement des activités 
médicales et dentaires.  Pilotage du contrat local de santé et de l'atelier santé ville : - Pilotage et animation du plan et Contrat local de santé en lien avec 
la responsable du pôle PPS, coordinatrice de l'équipe de l'Atelier santé ville (ASV). - Encadrement de la responsable du pôle PPS, coordinatrice de l'équipe 
ASV. - Animation de comités de pilotage et groupes de travail. - Pilotage de la rédaction du contrat local de santé et autres plans de santé. 

V092220500643527001 
 
Le Plessis-Robinson 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Bibliothécaire 92 

Bibliothécaire Jeunesse Médiathèque 
Participer à la constitution, à la communication et à la conservation des fonds documentaires et des collections jeunesse de toute nature.  Missions : 1) 
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Accueil du public :  Vous accueillez, aidez et conseillez le public. Vous vous occupez de la gestion des prêts (inscriptions, retours, réservations). Vous vous 
occupez de gérer les collections : petites réparations, catalogage, indexation, acquisitions, désherbage.  Vous participez aux ateliers proposés au jeune 
public (lecture/ jeux littéraires/ ateliers thématiques...). 2) Accueil des scolaires : Vous serez également chargé d'accueillir les scolaires. Vous mettrez en 
oeuvre des activités spécifiques (accueil, lectures, visites, spectacles) et mise en valeur des fonds. Vous organiserez des visites guidées de l'espace-jeunesse 
sur rendez-vous avec des classes maternelles et élémentaires. Vous planifierez aussi la lecture de contes aux petits des crèches et des assistantes 
parentales et maternelles. Vous participez à la mise en oeuvre des différentes animations évènementielles. 3) Relations avec les crèches : Vous 
constituerez des sélections thématiques d'albums par le biais de " valises " tout au long de l'année à prêter aux différentes crèches de la ville. 4) Sélection 
Prix des Bébés lecteurs et Prix littéraire des écoliers : Vous participerez à la sélection des albums ou romans jeunesse dans le cadre des Prix littéraires à 
destination de la jeunesse mis en place par la médiathèque (sélection des ouvrages, suivi des commandes, suivi des comités de lecture ...). 

V093220500643510001 
 
Drancy 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture de classe normale HALTE-JEUX 
Accueillir les familles, les soutenir, les accompagner dans leur fonction parentale.  Aider à la séparation " mère-enfant ". Veiller à un développement 
harmonieux des enfants et les guider vers une certaine autonomie, pour cela créer un cadre rassurant, sécurisant et stimulant. Donner une place à chacun 
dans le respect de l'autre.  Poser les règles, les limites nécessaires pour grandir et s'épanouir. Proposer des activités adaptées. Assurer le suivi éducatif. 
Travailler en équipe et avec les partenaires concernés. 

V092220500643504001 
 
Le Plessis-Robinson 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Directeur adjoint crèche (h/f) Petite Enfance 
Accomplir les missions d'infirmière - directrice adjointe au sein des crèches de la collectivité. 

V093220500643471001 
 
Plaine Commune (T6) 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable du Pôle Administration EST - Relation aux Usagers R 2022 05 149 (h/f) PÔLE SERVICES URBAINS DE PROXIMITE 
En qualité du responsable de pôle administratif :      Contrôler, mettre en oeuvre les  dispositifs d'accueils  physique et téléphonique     Mettre à jour les 
documents, notes nécessaires pour assurer la fiabilité et la qualité des réponses apportées     Veiller au  traitement des dossiers et  à l'application des 
procédures administratives et réglementaires (arrêtés, permissions voirie, avertissements, courriers/mémoires pour infractions...)     Mettre en place et 
suivre l'alimentation des outils de suivi de l'activité du pôle administration (statistiques, suivi courriers, ...)     Organiser la gestion, le suivi des courriers 
entrants et sortants et veiller à la circulation des parapheurs      Mettre en place et veiller à l'actualisation des  courriers et formulaires types     Suivre le 
traitement des demandes/réclamations/signalements sur l'application numérique métier, en étroite coordination avec les différents techniciens métier       
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Centraliser et traiter les besoins en fournitures administratives et consommables informatiques pour l'ensemble de la direction territoriale     Assurer la 
diffusion de l'information au sein de la direction (affichage, diffusion de note générale)     Collaborer et coordonner ses actions  avec les services du siège 
(secrétariat général, Directions ressources)     Contribuer, participer aux projets portés par sa hiérarchie,     Participer régulièrement à des formations 
métier afin d'actualiser et de développer ses connaissances.     Participer aux réunions internes définies par sa direction    Activités liées à l'encadrement :       
Encadrer les 3 assistantes     Préparer et animer les réunions relevant de sa compétence en garantissant la participation de chacun ; Etablir et diffuser les 
comptes rendu de réunion,     Répartir et planifier les activités en fonctions de contraintes du secteur     Piloter, suivre et évaluer les activités     Harmoniser 
les méthodes de travail et apporter aide technique et méthodologie     Gérer le temps de travail et les congés des agents dans le cadre fixé, en lien avec la 
responsable administrative, et réguler les questions liées aux horaires/congés,     Anticiper et accompagner les responsables d'équipe dans la  régulation 
des conflits     Accompagner les responsables d'équipe dans la rédaction  des rapports sur les comportements non conformes     Conduire les entretiens 
professionnels     Evaluer les besoins en formation, consolider les besoins collectifs et individuels et préparer les arbitrages sur les priorités ; conseiller les 
agents sous sa responsabilité ; veiller à la bonne réalisation des formations, à la capitalisation et au transfert des apprentissages au sein du collectif.     
Faire remonter les besoins en personnel et participer aux recrutements.     Organiser le contrôle périodique des conditions de sécurité  de l'activité et des 
agents : contrôle des matériels, habilitations, inaptitudes, restrictions médicales, port des EPI...     Alerter et proposer des arbitrages : réorganisation 
d'activité, remplacement, aménagement de postes 

V092220500643464001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puericulture (h/f) Pôle Solidarités / Direction du Pilotage des Etablissements et Services Pouponnière Paul Manchon au Plessis Robinson 
En collaboration avec les autres membres de l'équipe éducative, l'éducateur d'internat accueille en urgence les enfants orientés à la Cité de l'enfance et 
met en place un suivi éducatif global et personnalisé visant à évaluer chaque enfant afin de l'orienter vers un dispositif adapté. 

V094220500643460001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants/Relais de Direction (h/f) Petite enfance 
a) Mission globale  - Mettre en oeuvre, conduire et actualiser le projet pédagogique - Coordonner les activités qui en découlent - Accueillir, accompagner 
et soutenir les familles dans l'éducation de leur(s) enfant(s) - Accompagner et soutenir l'équipe des professionnelles, accueillir les enfants au besoin en cas 
d'absence des professionnels - Assurer la continuité de la direction de l'établissement et travailler en lien avec la directrice et la deuxième éducatrice - 
Garantir un aménagement et un choix de matériel pédagogique adaptés aux besoins des enfants. 

V094220500643446001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) DL SR 
Cuisinière UCP Chérioux 

V092220500643441001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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AEA P2 Conservatoire Antony 
Flute traversière 

V092220500643439001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA P2 Conservatoire Antony 
Accompagnement danse 

V092220300593268001 
 
Saint-Cloud 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrières et paie (h/f) Direction des Ressources humaines 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable Carrières et paie, au sein d'une équipe dynamique et investie, l'agent assure les missions suivantes : 
- Gérer un portefeuille de 250 agents (fonctionnaires, contractuels et vacataires) dans le respect des règles statutaire ; - Informer et conseiller les agents et 
les directions opérationnelles sur les aspects afférents à la carrière et à la rémunération ; - Rédiger les actes administratifs relatifs à la carrière et à la 
rémunération (recrutement, avancements, régime indemnitaire, temps partiel, positions statutaires, cessation de fonction...) ; - Rédiger les attestations 
Pôle Emploi, de travail, de non perception du SFT, IJSS... ; - Tenir et mettre à jour les dossiers individuels des agents. - Collecter, contrôler et saisir les 
éléments variables de paie ; - Effectuer les opérations de contrôle et de correction de la paie ; - Transmettre les paies à la Direction des finances et au 
service de gestion comptable avec tous les justificatifs (états, arrêtés, bordereaux...). - Missions transversales en fonction de l'actualité statutaire et des 
campagnes RH internes ; - Participer à l'accueil de la Direction des Ressources Humaines : accueil physique de toute personne se présentant à la direction, 
accueil téléphonique... ; - Trier, classer, archiver les documents. 

V094220400613049001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Agent chargé de la tranquillité publique 94 

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

V092220500632149001 Agent social Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Levallois-Perret 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES RAINETTES 
Missions : - Prendre soin de l'enfant de 2 mois à 6 ans accueilli quotidiennement au sein du multi-accueil en l'absence de ses parents. - Assurer la sécurité 
physique et affective d'un groupe d'enfants dont il a la responsabilité en respectant les pratiques parentales. - Contribuer au développement et à 
l'éducation des enfants et assurer une bonne communication avec les parents par le biais des temps de transmissions. - Mettre en oeuvre les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les locaux et notamment assurer la sécurité alimentaire des repas livrés par un prestataire. - Aménager l'espace pour 
l'accueil des enfants, assurer l'entretien et l'hygiène des différents espaces de vie, désinfecter les jouets. - Participation aux réunions d'équipe et aux 
analyses de pratiques professionnelles. - Encadrement des stagiaires et des contractuels remplaçants. 

V092220500632164001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES RAINETTES 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire de professionnelles de la petite enfance (éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires, agents sociaux, adjoints 
techniques), et sous l'autorité d'une infirmière puéricultrice, vous intervenez activement dans les domaines suivants :  - l'accueil de l'enfant et les relations 
avec les familles - l'accompagnement de l'enfant individuellement et en groupe soins (hygiène, alimentation, sommeil) - les activités d'éveil 
(développement psychomoteur et psychologique) - la préparation et l'animation des activités en fonction de l'âge des enfants et du moment de la journée 
- la participation au projet pédagogique (notion de référence, autonomie de l'enfant, motricité libre) et le suivi du projet de vie de l'établissement  Une 
psychologue intervient régulièrement sur les différentes structures de la ville. 

V092220500644207001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant du DGA (h/f) Pôle Logement, Patrimoine et Partenariats 
Assurer les missions d'assistante auprès du Directeur général adjoint du pôle (tenue d'agenda, accueil physique et téléphonique, organisation des 
réunions, classement, constitution des fonds de dossiers, rédactions de comptes-rendus de réunion, etc.) Participer au bon fonctionnement du pool 
d'assistantes du pôle, notamment sur la gestion du courrier et l'intérim des autres assistantes 

V093220500642493001 
 
Montreuil 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

21h00 A Médecin 93 

MEDECIN CMS - CRECHES 
MEDECIN PEDIATRE OU MEDECIN AVEC EXPERIENCE PEDIATRIQUE DANS LES CRECHES MUNICIPALES 

V093220500642688001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Gestionnaire de logement LOGEMENT 
Traitement de dossiers des demandeurs  Accueil physique et téléphonique Statistiques de la demande logement Elaboration des dossiers  Renfort saisie 
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V093220500642688002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Gestionnaire de logement LOGEMENT 
Traitement de dossiers des demandeurs  Accueil physique et téléphonique Statistiques de la demande logement Elaboration des dossiers  Renfort saisie 

V093220500642690001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

secrétaire administrative SPORTS 
- L'accueil et renseignement du public, des utilisateurs des installations sportives, et le secrétariat du service dont :  - Le traitement quotidien et la mise à 
jour des plannings des installations sportives et des différents utilisateurs logiciel spécifique " PlaniTech " ; - L'établissement et le suivi du traitement de 
bons de commandes, du traitement des factures (logiciel CIRIL) et des régies comptables ; 

V093220500642721001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien support SUEX 
L'agent chargé du support utilisateurs assure l'installation, garantit le fonctionnement des équipements locaux (poste de travail, réseaux 
télécommunications) dans le cadre du déploiement des solutions et assiste les utilisateurs dans leur appropriation des outils informatiques et des services 
de télécommunication dans la résolution des incidents intervenant dans l'utilisation de ceux-ci. 

V092220500643434001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA P2 Conservatoire Antony 
Formation musicale 

V092220500642732001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

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

V094220400613049002 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Agent chargé de la tranquillité publique 94 
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Ivry-sur-Seine de 1ère classe emploi permanent 

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

V094220400613049003 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Agent chargé de la tranquillité publique 94 

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

V094220500642801001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Archiviste 94 

E-Archiviste (h/f) Archives - Patrimoine 
L'e-archiviste contribue à définir et à mettre en oeuvrela politique d'archivagenumériquede la collectivité (collecte, conservation, traitement) en lien avec 
le responsable de service.Il prend part à l'organisation de la GED mise en place parla Direction des Systèmes d'Information(DSI). Il est chef de projet dans 
la mise en oeuvre d'un système d'archivage électroniqueen collaboration avec la DSI. 

V092220500642822001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 
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2ème classe 

Assistant de direction (h/f) Elections affaires générales 
Faciliter l'activité du pôle en assurant une bonne circulation de l'information et en prenant en charge au quotidien les tâches administratives et 
d'assistanat 

V092220500642829001 
 
Rueil-Malmaison 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

directeur de pôle Direction de la sécurité publique 
Directeur de la sécurité publique 

V092220500642847001 
 
Courbevoie 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide à domicile 92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, Participer à l'élaboration du projet d'établissement, Accueillir les enfants et 
les parents (ou représentants légaux) - soutenir et aider ces derniers en tant que de besoin, Aider l'enfant dans l'acquisition de son autonomie à travers 
des activités d'éveil, Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, selon les protocoles établis, 
Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, Recueillir et transmettre les informations relatives à la prise en charge de 
l'enfant, Préparer, donner, stériliser et nettoyer les biberons ; donner les repas. Réaliser les changes, Administrer (sous délégation) les médicaments, 
Prendre en charge les enfants présentant un handicap ou une pathologie chronique, Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires, Assurer les 
fonctions d'adjoint-e de directeur-trice de halte-garderie. 

V092220500642859001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA P2 Conservatoire de Clamart 
Musiques actuelles 

V092220500642839001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste Direction des affaires juridiques 
* La gestion du pré-contentieux et des relations avec les administrés principalement dans le cadre des autorisations de construire mais également sur les 
activités de la DG développement économique et urbain.  * La gestion du contentieux administratif et civil du service urbanisme,  * Relation avec les 
avocats et conseils juridiques extérieurs  * Réalisation de recherches juridiques * Rédaction des notes synthétiques et argumentées * Une mission de 
conseil, analyse juridique, suivi de procédures pour l'ensemble des services de la DG développement économique et urbain * Veille juridique pour 
l'ensemble des services de la DG développement économique et urbain.  * La rédaction d'actes juridiques (délibérations, décisions etc..). * Participation 
aux activités opérationnelles et réglementaires de la DG développement économique et urbain. (droit des sols, document d'urbanisme, aménagement, 
acquisitions foncières, procédure d'expropriation ; DPU commerce, délégation de service public), 
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V093220500642852001 
 
Dugny 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Charge d'études et de conception en voirie et réseaux divers  (h/f) Services Techniques 
Vous êtes membre de l'équipe de direction des Services Techniques, structure de coordination et de reporting de toutes les missions relevant de l'espace 
public-voirie. Il assure un niveau de service garantissant la sécurité des agents et des usagers. Il contribue au schéma directeur de la voirie et la stratégie 
pluriannuelle d'investissement et de maintenance du réseau, afin de permettre l'entretien préventif du patrimoine de voirie, l'exploitation du réseau en 
toutes circonstances et la prise en compte de la diversité des usages et la sécurité des usagers   Il doit assurer les missions suivantes :  Connaissance du 
patrimoine voirie : hiérarchisation, diagnostic et proposition de niveaux de service  Élaboration du programme d'entretien de voirie et réseaux Prévention 
et gestion des crises liées à des événements exceptionnels  Organisation du maintien de la viabilité hivernale  Exploitation du réseau en relation avec les 
autres gestionnaires et les concessionnaires  Planification et programmation des opérations de voirie  Pilotage des étapes de communication des projets 
routiers et de concertation des études préalables  Choix des modalités de réalisation des études préalables et de conception  Pilotage de la collecte et 
diffusion de l'information routière  Management de la sécurité routière  Gestion et maintenance durable des réseaux d'éclairage public  Aide à la décision 
et mise en oeuvre des orientations d'une politique publique  Conseil, appui technique et organisationnel  Maîtrise d'ouvrage de programmes et de projets  
Veille et observation sectorielle  Ingénierie et pilotage d'études  Mise en oeuvre et suivi administratif, juridique, commande publique  Élaboration, suivi, 
contrôle budgétaires et financiers  Pilotage et développement des ressources humaines  Organisation et mise en oeuvre de dispositifs d'évaluation et de 
démarches qualité  Promotion de l'action publique et communication  Organisation et animation des relations à la population 

V092220500642868001 
 
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 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Coordinateur technique d'équipements sportifs f/h Sports 
Référent Education Nationale et responsable  pédagogique des ETAPS. Participation à l'organisation des grandes manifestations sportives. Assurer 
l'intérim du chef de service pendant ses absences ou en cas d'empêchement 

V093220500642695001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

peintre- vitrier Régie bâtiments 
Effectuer les travaux de peinture, revêtement de sol, revêtement mural liés à l'entretien et à la maintenance des Bâtiments communaux.  Effectuer la mise 
en sécurité et le remplacement des vitres cassées. 

V093220500642861001 
 
Aubervilliers 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif  
Gestion de proximité du commerce local en collaboration avec le chargé de mission. Contrôle de la bonne exécution de la délégation de service public des 
marchés forains en collaboration avec la personne référente.   Gestion des demandes réglementaire 
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V094220500642879001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

PROFESSEUR DE DESSIN CENTRE MUNICIPAL D'ARTS 
Animer les ateliers hebdomadaires par une pédagogie de recherche et de création (travail non académique privilégié). Assurer le suivi artistique et 
pédagogique auprès des élèves. Participer à la préparation collégiale de l'exposition de fin d'année. Participer aux réunions pédagogiques de 
l'établissement, aux projets du conservatoire et aux actions culturelles de la ville. Participer au rayonnement de l'établissement. 

V092220500642886001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Coordinateur pédagogique des activités physiques et sportives f/h Sports 
Coordonner l'aspect pédagogique des prestations du service des sports et développer les activités. Assurer la responsabilité d'une ou de plusieurs 
installations sportives. 

V092220500642893001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA Conservatoire Clamart 
MAO 

V094220500642905001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DUMISTE - SF CENTRE MUNICIPAL D'ARTS - SF 
Enseignement du chant actuel et intervenante musique en milieu scolaire (dumiste). 

V094220500642910001 
 
Fresnes 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
nomination de Mme EVANS Pricilla 

V092220500642914001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEAP 2 Conservatoire Clamart 



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

Théâtre 

V092220500642921001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

PEA CN Conservatoire Clamart 
Piccolo 

V092220500642925001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) Parcs et Jardins 
Effectue tous les travaux de plantation et d'entretien des espaces verts de la ville (bêchage, binage, traitements et fertilisation, arrosage, taille, tonte...). 

V092220500642933001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA P2 Conservatoire Clamart 
Violoncelle Baroque 

V092220500642929001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

OPERATEUR VIDEOPROTECTION SERVICE POLICE MUNICIPALE 
TECHNICIEN VIDÉOPROTECTION 

V092220500642966001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Conducteur de travaux f/h GESTION DU PATRIMOINE LOGISTIQUE 
Assurer le suivi et la qualité des travaux effectués par les entreprises de bâtiment sur les chantiers d'entretien du patrimoine bâti de la ville 

V092220500642990001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

AEA Conservatoire Clamart 
Musiques actuelles 

V094220500643009001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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 

2ème classe 

Agent auprès d'enfants- DM 3493 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 

V094220500643003001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable périscolaire Enfance 
Sous la responsabilité d'un coordonnateur périscolaire, vous avez pour mission de mettre en oeuvre les différentes activités éducatives sur un site 
périscolaire de la Ville de Villeneuve-Saint-Georges. 

V094220500643003002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable périscolaire Enfance 
Sous la responsabilité d'un coordonnateur périscolaire, vous avez pour mission de mettre en oeuvre les différentes activités éducatives sur un site 
périscolaire de la Ville de Villeneuve-Saint-Georges. 

V094220500643003003 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable périscolaire Enfance 
Sous la responsabilité d'un coordonnateur périscolaire, vous avez pour mission de mettre en oeuvre les différentes activités éducatives sur un site 
périscolaire de la Ville de Villeneuve-Saint-Georges. 

V092220500643021001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA P2 Conservatoire Clamart 
Viole de Gambe 

V092220500643032001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

01h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 



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

Vallée Sud - Grand Paris (T2) emploi permanent 

AEA Conservatoire Clamart 
Percussions traditionnelles 

V093220500643036001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
93 

Responsable du pôle culture et de l'école des arts  
Direction du pôle culture - Actualisation du schéma de développement culturel (région, département, local) - Organisation du pôle culture dans toutes ses 
composantes dans un souci d'optimisation des ressources et de mutualisation des moyens - Mise en place de nouvelles dynamiques autour des pratiques 
collectives - Initier ou accompagner des manifestations d'envergure concourant au rayonnement culturel du territoire (résidences artistiques, festival 
Jeune Public, etc.) - Pilotage du projet de construction de nouvel équipement et mise en oeuvre de la concertation externe et interne ( ex : projet pour le 
foyer Jean-Vilar - Encadrement des agents du service (équipe pédagogique et administrative) - Élaboration du budget du pôle - Élaboration de la 
programmation culturelle avec l'élu du secteur - Conseiller les élus et les alerter sur les risques économiques et juridiques des projets - Établissement des 
partenariats de la ville nécessaires à la mise en oeuvre du projet culturel et animer ce réseau au sein d'instances ad hoc - Superviser la faisabilité 
technique, économique, juridique des projets (contrôler et sécuriser l'ensemble des procédures administratives) - Concevoir et piloter la stratégie de 
communication culturelle - concevoir et piloter la création de supports de communication en lien avec le service communication - Développer et 
accompagner la mise en place d'une politique d'éducation artistique et culturelle en lien avec l'Education Nationale - Rechercher des financements, en lien 
avec les projets du service et évaluer les actions menées - Etablir un référentiel des appels à projets culturels - Développer une politique d'attractivité du 
territoire pour les productions audiovisuelles et développer le projet cinéma au théâtre Jean-Vilar - Impulser et piloter un projet mémoriel et patrimonial 
îlodionysien, en lien avec la société civile, à l'heure des grandes transformations de la commune Direction de l'école des arts - Impulser les démarches 
d'élaboration, de formalisation et d'évaluation du projet d'établissement - Concevoir et Piloter le projet de l'établissement, construit avec les équipes 
artistiques, dans le cadre des schémas -pédagogiques nationaux et départementaux. - Impulser, organiser et coordonner l'administration de 
l'établissement, la diffusion et l'action culturelle. - Impulser les actions et garantir leur cohérence en lien avec le projet d'établissement et les professeurs. 
Vous êtes force de proposition en termes de projets et savez étudier et répondre aux commandes politiques. - Piloter les projets pédagogiques et 
artistiques en lien avec les professeurs. - Être garant de la cohérence pédagogique globale et accompagner l'orientation des élèves. - Elaborer et suivre 
superviser la diffusion artistique et la mise en oeuvre du programme d'actions culturelles en lien étroit avec le service culturel. - Encadrer et animer les 
équipes pédagogiques et administratives. - Coordonner les auditions d'élèves et les activités de pratique collective - Participer aux actions transversales 
avec les conservatoires des villes voisines, tisser des partenariats avec le collège, les écoles élémentaires et les associations - Gérer l'organisation et le 
budget - Suivi des questions d'entretien et de sécurité des locaux - Organiser la communication de l'établissement avec le service afférant de la Ville. - 
Piloter la gestion des dossiers de subventions. 

V092220500643041001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA P2 Conservatoire Clamart 
Basson 

V094220500642762001 Prof. d'enseign. artist. cl. normale Poste vacant suite à 03h30 A Enseignant ou enseignante artistique 94 



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

 
Champigny-sur-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Professeur d'enseignement artistique Direction de la culture 
Sous la responsabilité du responsable d'école, l'enseignant artistique, à partir de son expertise artistique et pédagogique, enseigne les pratiques 
artistiques dans sa ou ses discipline (s) auprès d'un ou plusieurs enfants, adolescents ou adultes de niveaux et d'âges différents. Il développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans le projet de service. 

V092220500643048001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

10h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

PEA CN Conservatoire Clamart 
Marionnettes 

V092220500643060001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

PEA CN Conservatoire Clamart 
Hautbois 

V092220500643064001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h45 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA P2 (h/f) Conservatoire Clamart 
Théatre 

V094220500643074001 
 
Ormesson-sur-Marne 

Adjoint technique , Gardien 
brigadier 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Vidéo opérateur (h/f) poilce municipale 
Observation des images en temps réel issues d'un système de vidéoprotection et transmission simultanée de faits répréhensibles aux équipes de police 
(Nationale/Municipale) - Retranscription de faits de voie publique sur document Adhoc 

V092220500643072001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA P2 (h/f) Conservatoire Clamart 
CHAT Théâtre 

V092220500643092001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 



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

AEA P2 Conservatoire Clamart 
Danse contemporaine 

V094220500643089001 
 
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  
* 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. 

V094220500643089002 
 
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  
* 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. 

V094220500643111001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

05h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur d'enseignement artistique Direction de la culture 
Sous la responsabilité du responsable d'école, l'enseignant artistique, à partir de son expertise artistique et pédagogique, enseigne les pratiques 
artistiques dans sa ou ses discipline (s) auprès d'un ou plusieurs enfants, adolescents ou adultes de niveaux et d'âges différents. Il développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans le projet de service. 

V092220500643116001 
 
Puteaux 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 92 

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

V092220500643105001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA Conservatoire Clamart 
Accompagnement chant 



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

V092220500643143001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA P1 (h/f) Conservatoire Clamart 
Accompagnement 

V094220500643147001 
 
Maisons-Alfort 

Agent social 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent social (h/f) Petite Enfance 
. participation à l'accueil des enfants et des parents . aide à la création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants, . Aide à 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie . Participation à l'élaboration et  à la mise en oeuvre des projets d'activité des enfants, . participation à la mise 
en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène . Participation à l'élaboration du projet d'établissement 

V093220500643155001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de la direction développement économique (h/f)  
Au sein de la Direction du Développement économique (DEEFI), le/la assistante de la Direction intervient en appui aux 3 services qui la composent 
(Développement économique, EFI et ESS) et en étroite collaboration étroite avec ses cheffes de services. Missions et activités   Activités d'appui au 
fonctionnement de la Direction :   -Organisation de réunions des services notamment avec les villes, les partenaires et les instances de l'EPT. -Appui à 
l'élaboration des bilans ou différents rapports d'activité, -Gestion/actualisation des listings de contacts des différents services, -Appui à la gestion 
administrative, budgétaire et RH (suivi des plannings des congés et du télétravail pour les agents de la Direction, devis, bon de commandes, fournitures 
des services, réservations...), -Gestion des parapheurs et courriers, prise de notes de réunions, comptes-rendus et diffusion, classement et archivage des 
dossiers. -Classement et suivi des signatures des actes administratifs (décisions, contrats, marchés...), ainsi que des documents comptables, en lien avec 
les responsables de service et le service des finances.  Activités liées à l'organisation d'événements, à la communication :   -Organisation logistique des 
événements : du calendrier des événements, gestion des invitations, des inscriptions, réservation/location de salle, émargement, organisation matérielle, 
gestion des prestataires et factures, suivi et appui à la communication, appui aux relances. - Préparation des supports d'intervention, mise en forme.  
Appui spécifique aux trois services de la direction :  -Accueil téléphonique dont prise en charge du numéro unique création d'entreprise en cas d'absence de 
l'assistante, -Appui aux relances téléphoniques et au suivi des porteurs de projets, -Suivi-reporting des données (Observatoire) : saisie des données 
entreprises et emploi sur les logiciels de données AGDE et ABC Clauses ; traitement des données et requêtes préalables aux analyses. 

V094220500643193001 
 
Fresnes 

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

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 

ATSEM (h/f)  
Nomination de Mme COULIBALY Mhama 

V092220500643229001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

20h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

chargée documentation Conservatoire Clamart 
Chargée de documentation 

V093220500643267001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent caisse/cabines Piscine municipale 
Accueillir et renseigner les usagers de la piscine Repérer les comportements à risque, dialoguer et régulier les conflits divers Entretenir les locaux et veiller 
à la propreté des lieux Gérer les stocks de matériels et produits d'entretien Tenir la caisse (encaisser, compter la caisse, remplir les fichiers caisse...) Faire 
respecter les consignes de sécurité et le règlement intérieur Assurer la gestion des vestiaires 

V093220500643314001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
93 

Directeur adjoint à l'aménagement (h/f) Direction de l'aménagement 
Collaborer avec le directeur de l'Aménagement pour assurer la cohérence et la transversalité des projets urbains portés par la municipalité. Travailler en 
lien avec l'ensemble des agents de la direction, répartis en 3 pôles (Droit des Sols, foncier, Etudes) et en transversalité avec les autres services de la ville et 
les partenaires extérieurs. 

V094220500643326001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

03h30 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur d'enseignement artistique Direction de la culture 
Sous la responsabilité du responsable d'école, l'enseignant artistique, à partir de son expertise artistique et pédagogique, enseigne les pratiques 
artistiques dans sa ou ses discipline (s) auprès d'un ou plusieurs enfants, adolescents ou adultes de niveaux et d'âges différents. Il développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans le projet de service. 

V092220500643335001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA Conservatoire Antony 
Violoncelle 

V092220500643323001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 



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

Chef de service Parcs et jardiens (H/F) Direction des services techniques 
Missions et tâches :   - Encadrer, animer et organiser l'équipe de 4 responsables d'unité (unité logistique et contrôle, unité d'Issy-les-Moulineaux, unité de 
Vanves et unité Gardiens) - Assurer le pilotage et le suivi de l'entretien des espaces verts des parcs, jardins, squares et espaces verts accompagnant la 
voirie, la production de végétaux et toutes les prestations assurées sur les territoires concernés (décoration lors de manifestations, achat de plantes) dans 
un souci permanent de proximité - Effectuer le suivi des entreprises intervenant pour le compte du Service et les travaux réalisés sur les chantiers - 
Effectuer la gestion administrative relative à l'encadrement des 4 responsables d'unités (congés, absences, évaluations annuelles) - Préparer le budget 
annuel et le suivi de l'exécution budgétaire du service (fonctionnement et investissement), en lien avec le Service Administratif de la Direction - Assurer la 
rédaction des réponses aux sollicitations écrites notamment celles des riverains via le logiciel courrier de l'Etablissement (Maarch), et suivre les demandes 
d'intervention terrain sur le logiciel métier (Opéria) et rédiger des notes - Effectuer l'élaboration, le suivi et l'analyse des tableaux de bord et bilans 
d'activités du Service - Assurer un travail transversal avec les chefs de service d'entretien des parcs et jardins des autres territoires de GPSO et avec les 
autres Directions des services techniques (Directions Territoriales et de projets) - Participer ponctuellement à des réunions publiques. 

V093220500643303001 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante administratif  
L'assistant administratif assure l'accueil téléphonique des clients et des fournisseurs, la réception et la rédaction du courrier.     Il assure le secrétariat, le 
suivi des dossiers, des chantiers, des plannings et des tableaux de bord.     Il assure le suivi des commandes passées auprès des fournisseurs : devis, 
contrats, bons de livraison, factures et paiements.     L'assistant administratif suit les offres commerciales et le portefeuille de clients. Il prépare les devis et 
les réponses aux appels d'offres et, après validation par le chef d'entreprise, les transmet aux clients.     Il prend en charge la facturation des clients, le suivi 
du recouvrement des factures. Il établit les déclarations sociales et fiscales. Il assure l'enregistrement comptable et peut suivre la trésorerie.     En matière 
de gestion du personnel, il suit les dossiers des salariés, réalise les déclarations et effectue le suivi administratif des stages de formation. Il comptabilise le 
temps de travail et met à jour les tableaux de bords sociaux, le planning des congés et des absences et préparer les éléments constitutifs des paies. 

V092220500643360001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h45 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA Conservatoire Antony 
Chant lyrique 

V093220500643370001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Responsable des loisirs 11/17 ans Jeunesse 
Le ou la responsable des loisirs 11/17 ans assure l'encadrement, l'animation et l'administration du CLAD au sein d'un espace dédié à la jeunesse, le Cercle J 
- Arthur Rimbaud, et met en oeuvre l'offre de séjours en direction des 11-17 ans. 

V094220500643376001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

au sein de la 
collectivité 

Auxiliaire de puériculture - 3327 Service des crèches départementales 
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. 

V093220500643373001 
 
Sevran 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de Surveillance de la Voie Publique (h/f) Police Municipale  
onsabilité du chef de service et de son adjoint, l'ASVP assure le respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage des 
certificats d'assurance. Il/elle constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques) et participe à des missions de prévention 
aux abords des établissements scolaires et autres bâtiments et lieux publics. 

V093220500643373002 
 
Sevran 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de Surveillance de la Voie Publique (h/f) Police Municipale  
onsabilité du chef de service et de son adjoint, l'ASVP assure le respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage des 
certificats d'assurance. Il/elle constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques) et participe à des missions de prévention 
aux abords des établissements scolaires et autres bâtiments et lieux publics. 

V093220500643373003 
 
Sevran 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de Surveillance de la Voie Publique (h/f) Police Municipale  
onsabilité du chef de service et de son adjoint, l'ASVP assure le respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage des 
certificats d'assurance. Il/elle constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques) et participe à des missions de prévention 
aux abords des établissements scolaires et autres bâtiments et lieux publics. 

V093220500643308001 
 
Drancy 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 
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Médiathécaire acquéreur lettres littératures et langues (h/f) Médiathèque 
Gérer les fonds, exercer une veille documentaire, acquérir, coter et indexer les ressources documentaires adultes du domaine lettres, littératures et 
langues pour tout le réseau ; maintenir la collection, désherbage, renouvellement, présentation ; valoriser, dans tous les équipements du réseau, les 
collections du domaine, à travers la conception et la réalisation d'outils et d'action spécifiques, rédaction de coup de coeur, bibliographies, médiation 
documentaire. - Gérer le budget d'acquisition dévolu au domaine avec le coordinateur fiction adultes. - Participer aux animations : club lecture, rentrée 
littéraire, nuit de la lecture, festival hors limites. - seconder le coordinateur et être force de proposition pour les acquisitions adultes. 

V092220500643372001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) Direction des services techniques 
- Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un programme de travail, - 
Assurer le jardinage et l'entretien d'espaces verts  - Effectuer les plantations, la tonte, l'arrosage, le travail du sol, l'amendement et l'entretien des massifs 
- Effectuer le désherbage et le ramassage des feuilles - Participer aux travaux de création d'espaces verts - Assurer la signalisation de toute situation 
anormale sur le secteur, - Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits, - 
Relever les incidents et les dysfonctionnements afin d'alerter sa hiérarchie  - Assurer l'entretien de son matériel de travail  - Gérer les déchets produits sur 
le site et les valoriser dans les filières appropriées - Assurer le déneigement pendant la période hivernale - - Participer à l'ouverture et la fermeture des  
parcs 

V092220500643372002 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) Direction des services techniques 
- Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un programme de travail, - 
Assurer le jardinage et l'entretien d'espaces verts  - Effectuer les plantations, la tonte, l'arrosage, le travail du sol, l'amendement et l'entretien des massifs 
- Effectuer le désherbage et le ramassage des feuilles - Participer aux travaux de création d'espaces verts - Assurer la signalisation de toute situation 
anormale sur le secteur, - Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits, - 
Relever les incidents et les dysfonctionnements afin d'alerter sa hiérarchie  - Assurer l'entretien de son matériel de travail  - Gérer les déchets produits sur 
le site et les valoriser dans les filières appropriées - Assurer le déneigement pendant la période hivernale - - Participer à l'ouverture et la fermeture des  
parcs 

V092220500643356001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Documentaliste 92 

Documentaliste/Iconographe (h/f) Pôle communication  Service Photo  
- Assurer la sélection des images, indexation et archivage des nouveaux reportages photographiques dans la base de données, intégration également des 
publications et des documents de communication édités par le Pôle communication. - Assurer l'administration du logiciel de gestion de base de données et 
de l'interface en ligne de la médiathèque (E-Photo) en lien avec le prestataire de la solution logicielle. Mettre à disposition des images pour les usagers via 
la médiathèque en ligne. - Participer aux recherches iconographiques en interne et en externe pour la presse. - Assurer le suivi des achats en agence, si 



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

besoin, pour les différents supports édités par le service Publications du Pôle communication et gestion des droits afférents en lien avec l'ADAGP. - Suivi de 
l'iconographie, en lien direct avec le responsable du service Photo et le Rédacteur en chef, pour les différents supports édités par le Pôle communication et 
les expositions photos organisées par le service. 

V094220500643401001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

06h30 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur d'enseignement artistique Direction de la culture 
Sous la responsabilité du responsable d'école, l'enseignant artistique, à partir de son expertise artistique et pédagogique, enseigne les pratiques 
artistiques dans sa ou ses discipline (s) auprès d'un ou plusieurs enfants, adolescents ou adultes de niveaux et d'âges différents. Il développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans le projet de service. 

V094220500643407001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) direction de la petite enfance 
Sous la responsabilité de la directrice, vous devrez : - appliquer les normes d'hygiène et de sécurité selon la règlementation HACCP - participer à 
l'élaboration des menus - confectionner les repas - gérer les commandes alimentaires et les stocks - assurer la propreté, le rangement des locaux en 
cuisine - participer aux réunions - faire des visites et des contrôles médicaux annuels  Qualités requises : - Connaissance de la méthode HACCP - Notions 
élémentaires de diététique dans le domaine de la petite enfance - Autonomie dans le travail et rigueur - Sens du travail en commun et de l'organisation - 
Intérêt pour le travail dans une structure accueillant de jeunes enfants  Diplôme : - CAP cuisine ou expérience professionnelle dans le domaine de la cuisine 

V092220500643427001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA P1 Conservatoire Antony 
Théâtre 

V094220500643428001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé des ressources documentaires multi-support (f/h) - 9158 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé  
Il constitue et actualise un fonds documentaire et des outils de recherche adaptés aux besoin des demandeurs d'information et des utilisateurs potentiels 
de l'école de puéricultrices et de l'institut de formation des auxiliaires de puériculture et des professionnels en formation continue au CPPA. 

V094220500643416001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puericulture (h/f) PE - Les petits pas 
Organise et effectue l'accueil, les soins et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. 

V092220500643420001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

artistique une fin de contrat sur 
emploi permanent 

AEA Conservatoire Antony 
Dumiste 

V094220500643418001 
 
Champigny-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur d'enseignement artistique Direction de la culture 
Sous la responsabilité du responsable d'école, l'enseignant artistique, à partir de son expertise artistique et pédagogique, enseigne les pratiques 
artistiques dans sa ou ses discipline (s) auprès d'un ou plusieurs enfants, adolescents ou adultes de niveaux et d'âges différents. Il développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans le projet de service. 

V092220500643415001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

04h30 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

PEA CN Conservatoire Antony 
Trombone 

V094220500643411001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Direction des séniors 
Missions et nature des fonctions : - contribuer au soutien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées - accompagner et aider les personnes dans 
leur vie quotidienne - aider à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie - aider au maintien de la vie sociale et relationnelle - articuler son 
intervention en coordination avec le service administratif et les autres intervenants 

V093220500643402001 
 
Aubervilliers 

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

17h30 A Psychologue 93 

Auxiliaire de puericulture  
Réaliser des évaluations psychologiques et poser des diagnostics ;     accompagner les personnes présentant des troubles du comportement et de la 
personnalité ;     mettre en place des thérapies individuelles ou collectives adaptées à ses patients     accompagner, sensibiliser et informer les 
professionnels médicaux, sociaux et éducatifs sur l'aspect psychologique ;     contribuer à faire évoluer les connaissances en psychologie en participant à 
des colloques et des conférences ;     mettre en place des activités de recherche et d'enseignement. 

V092220500643408001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA Conservatoire Antony 
Atelier Cinéma 



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

V092220500644202001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Adjoint au Directeur patrimoine immobilier (h/f) Pôle Logement, Patrimoine et Partenariats 
La direction du patrimoine immobilier développe la mise en oeuvre de la politique de valorisation de son parc immobilier. Outre la gestion de régie de ces 
actifs, elle mène ainsi des opérations de défaisance des biens départementaux inutiles à la collectivité. Par ailleurs, elle procède à l'acquisition des 
emprises foncières nécessaires aux projets d'aménagement et de construction (tramway, projets routiers, collèges, équipements publics culturels...) du 
Département des Hauts-de-Seine. 

V092220500644196001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable de la cellule Pilotage et Evaluation (h/f) Pôle Jeunesse et Sports 
Sous l'autorité du DGA Adjoint, vous aurez pour missions principales de piloter le contrôle interne du Pôle, pour l'ensemble des trois Directions du Pôle et 
des services support, soit les activités de contrôle, notamment le contrôle interne managérial, l'évaluation des risques, en lien avec la Direction de l'Audit, 
du Contrôle et de l'Évaluation des Politiques Publiques (DACEP), et les indicateurs clés du Pôle, en lien avec la Direction des Finances et du Contrôle de 
Gestion (DFCG). Vous encadrerez deux Cadres d'appui. 

V094220500644190001 
 
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 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

AGENT.E GESTIONNAIRE DE L'OUTILLAGE, DES REPARATIONS ET DES FABRICATIONS SERVICE MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
La personne retenue intervient dans les locaux techniques, le bâtiment administratif et les sites d'entretien des espaces verts avec les missions suivantes :  
Activités principales :  Dans le domaine de la gestion de la maintenance de l'outillage :  - Assurer l'entretien courant de l'outillage et les réparations du 
matériel horticole (hors matériel à moteur), - Veiller à son bon entrtien et sa bonne utilisation par l'ensemble des agents du service et gérer les documents 
de suivi de l'outillage, - Expliquer et faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité à l'ensemble des utilisateurs de l'outillage, - Organiser des essais 
d'outillage et de matériel d'atelier en fonction des besoins du service, en lien et sous le contrôle du responsable d'unité.  Dans le cadre de la gestion des 
demandes de travaux :  - Prendre en charge les demandes de travaux à gérer en interne transmises par le responsable d'unité et intervenir sur site, - 
Assurer le suivi dees interventions et des réparations réalisées en externe, en lien avec le responsable d'unité.  Dans le cadre de la gestion des fabrications 
:  - Participer aux réunions de cadrage de projets nécessitant des fabrications, - Organiser et assurer la fabrication de décors et de structures pour le 
service.  Dans le cadre de la gestion de l'atelier :  - Etre garant de l'état de fonctionnement du matériel d'atelier et utiliser les documents de suivi de 
l'atelier (planification du remplacement, adaptation du matériel aux besoins,...), - Organiser la sensibilisation à l'utilisation conforme du matériel d'atelier 
et assurer le contrôle de son utilisation par les équipes du service.  Dans le cadre du trinôme de responsable de la gestion des stocks et des moyens en 
commun :  - Etre en appui aux activités de l'ensemble de l'unité en cas d'absence et en fonction de la charge de travail.   Activités secondaires :  Dans le 
cadre du travail en transversalité :  - Participer à la gestion et à la planification du travail à court et moyen termes pour son domaine d'activité et pour 
l'ensemble des activités de l'unité, - Participer à la distribution, la réintégration et au contrôle du matériel avec les autres agents de l'unité, - Participer 
éventuellement aux autres activités du service : gérer les moyens en commun, les stocks et contribuer au renfort d'équipe,...,  - Etre force de propositions 
pour l'optimisation de l'outillage, des réparations et fabrications ainsi que dans le fonctionnement de l'unité,  - Participer aux réunions de planification, 
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aux réunions de pôle, à toute réunion du service ou de la direction autour de projets communs, à toute réunion avec d'autres services sur les sujets gérés 
par l'unité, - Participer à l'élaboration de tous documents faisant état de l'activité de l'unité (fiches de suivi, outils, bilans d'activité...).  Dans le cadre de la 
communication :  - Assurer la circulaiton de toute information utile à sa hiérarchie et à son équipe  

V092220500644179001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de projets urbains (H/F) KNS.21.438 Direction Développement Territorial 
Assurer la prise en compte des intérêts portés par le Département dans les documents de planification territoriale et apporter une expertise en matière 
d'urbanisme réglementaire et opérationnel à l'ensemble des directions de la collectivité. 

V093220500644174001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Responsable atelier Photo Arts plastiques 
u sein de la Direction des Affaires Culturelles, département arts plastiques, le/la photographe assure la responsabilité de l'atelier volume, donne aux 
adultes le goût de découvrir ; expérimenter des techniques permettant de développer la créativité et l'expression. 

V092220500644173001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché principal de 
conservation du patrimoine 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Restaurateur ou restauratrice d'oeuvres 92 

CHARGE DES EXPOSITIONS (H/F) MV.20.628 Mission de Préfiguration du Musée du Grand Siècle 
Cotation : 5.1 Chargé de valorisation du patrimoine Dédié notamment à l'art et à l'histoire du XVIIe siècle, le futur musée du Grand Siècle prendra place au 
sein de l'ancienne caserne Sully à Saint-Cloud. Il constituera un des fleurons de la " Vallée de la Culture ", promue par le Département sous toutes ses 
déclinaisons : l'excellence scientifique et académique de la proposition muséale, l'accessibilité au public le plus large, l'inscription dans un territoire 
d'exception. La mission de préfiguration du musée du Grand Siècle, qui pilote le projet, est rattachée à la Direction générale des services du Département. 

V093220500644172001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur d'accordéon conservatoire 
Missions principales : - Assurer l'enseignement de l'accordéon aux élèves du conservatoire, - Participer aux projets et actions pédagogiques et artistiques 
du conservatoire - Evaluer et suivre les élèves, - Rechercher des répertoires 

V093220500644171001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Sevran 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Professeur de danse classique Conservatoire danse et musique 
-Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe -Perfectionner et faire 
évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation -Déterminer le champ des compétences à acquérir en lien avec le projet d'établissement -
Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement de la créativité -Appliquer une progression et des enseignements 
conformes aux programmes pédagogiques -S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études -Inscrire son activité 
d'enseignement dans le projet d'établissement -Intégrer et développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève -
Organisation et suivi des études des élèves -Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle -Identifier les différentes 
catégories de publics -Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves -Identifier et accompagner le projet personnel de l'élève -
Accompagner l'élève dans la découverte et l'appropriation des moyens propres au développement de sa pratique -Repérer et favoriser l'expression, la 
personnalité et la sensibilité des élèves -Conseiller les élèves et les accompagner dans leur orientation -Évaluation des élèves -Concevoir, appliquer et 
évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif -Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective -Exploiter les 
résultats de l'évaluation dans l'ajustement des enseignements -Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques -
Participer à l'organisation et à la conduite de jurys 

V093220500644170001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de danse Conservatoire danse et musique 
-Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe -Perfectionner et faire 
évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation -Déterminer le champ des compétences à acquérir en lien avec le projet d'établissement -
Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement de la créativité -Appliquer une progression et des enseignements 
conformes aux programmes pédagogiques -S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études -Inscrire son activité 
d'enseignement dans le projet d'établissement -Intégrer et développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève -
Organisation et suivi des études des élèves -Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle -Identifier les différentes 
catégories de publics -Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves -Identifier et accompagner le projet personnel de l'élève -
Accompagner l'élève dans la découverte et l'appropriation des moyens propres au développement de sa pratique -Repérer et favoriser l'expression, la 
personnalité et la sensibilité des élèves -Conseiller les élèves et les accompagner dans leur orientation -Évaluation des élèves -Concevoir, appliquer et 
évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif -Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective -Exploiter les 
résultats de l'évaluation dans l'ajustement des enseignements -Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques -
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Participer à l'organisation et à la conduite de jurys 

V093220500644168001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de danse classique Conservatoire danse et musique 
-Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe -Perfectionner et faire 
évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation -Déterminer le champ des compétences à acquérir en lien avec le projet d'établissement -
Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement de la créativité -Appliquer une progression et des enseignements 
conformes aux programmes pédagogiques -S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études -Inscrire son activité 
d'enseignement dans le projet d'établissement -Intégrer et développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève -
Organisation et suivi des études des élèves -Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle -Identifier les différentes 
catégories de publics -Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves -Identifier et accompagner le projet personnel de l'élève -
Accompagner l'élève dans la découverte et l'appropriation des moyens propres au développement de sa pratique -Repérer et favoriser l'expression, la 
personnalité et la sensibilité des élèves -Conseiller les élèves et les accompagner dans leur orientation -Évaluation des élèves -Concevoir, appliquer et 
évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif -Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective -Exploiter les 
résultats de l'évaluation dans l'ajustement des enseignements -Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques -
Participer à l'organisation et à la conduite de jurys 

V092220500644167001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

JARDINIER MV.20.529 Musée départemental Albert Kahn / Unité Jardin 
Au sein de l'unité jardin du Musée départemental Albert-Kahn, participer à l'entretien, la restauration et la conservation du jardin Albert-Kahn à travers 
différentes actions de jardinage et de taille, en application du plan de gestion paysager. 

V093220500644166001 
 
Sevran 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de théâtre H/F  
Le professeur de théâtre  assure la responsabilité du cours, a pour objectif d'expérimenter des techniques d'expression corporelle permettant de 
développer sens théâtral. 

V093220500644162001 
 
Sevran 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

professeur de percussions conservatoire 
Missions principales : - Assurer l'enseignement des percussions africaines aux élèves du conservatoire, - Participer aux projets et actions pédagogiques et 
artistiques du conservatoire - Evaluer et suivre les élèves, - Rechercher des répertoires 

V092220500644161001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché principal de 
conservation du patrimoine 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Archiviste 92 

CHARGE DE LA POLITIQUE DE L'ARCHIVAGE (H/F) MV.21.27 Pôle Attractivité, Culture et Territoire - Direction des Archives Départementales 
En qualité de chargé de la politique de l'archivage, vous assurez la gestion de l'archivage des services producteurs d'archives publiques. 

V094220500644155001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien RHP 
Nomination de Madame ASSADI Karima 

V093220500644156001 
 
Sevran 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de clarinette Conservatoire danse et musique 
TACHES PRINCIPALES : Cours aux élèves enfants, adolescents et adultes du 1er au 3ème cycle Évaluation et suivi des élèves Recherche de répertoires 
Participer aux projets et actions pédagogiques et artistiques du conservatoire Participation et encadrement des élèves à l'orchestre d'harmonie 
APTITUDES ET QUALITES REQUISES : Prix du CNSM de Paris Sens de la pédagogie Maîtriser la pédagogie et la didactique de l'instrument enseigné Pratique 
instrumentale personnelle régulière Qualités relationnelles 

V093220500644154001 
 
Sevran 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h15 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de cithare Conservatoire danse et musique 
TACHES PRINCIPALES : Cours aux élèves enfants, adolescents et adultes du 1er au 3ème cycle Évaluation et suivi des élèves Recherche de répertoires 
Participer aux projets et actions pédagogiques et artistiques du conservatoire Participation et encadrement des élèves à l'orchestre d'harmonie 
APTITUDES ET QUALITES REQUISES : Prix du CNSM de Paris Sens de la pédagogie Maîtriser la pédagogie et la didactique de l'instrument enseigné Pratique 
instrumentale personnelle régulière Qualités relationnelles 

V092220500644153001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

GESTIONNAIRE CURIOUS LAB' (H/F) - Réf. MLS.20.205 Pôle Attractivité, Culture et Territoire - Direction du Développement Territorial 
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Service Attractivité Territoriale Cotation du poste : 6.1 Gestionnaire La direction du développement territorial contribue au rayonnement des Hauts-de-
Seine et à l'attractivité du territoire à la fois au niveau local, national et international. Elle regroupe des fonctions stratégiques et opérationnelles en 
matière d'urbanisme, de prospective et de développement économique : production d'études sur les enjeux territoriaux (collecte, analyse et diffusion de 
données), urbanisme réglementaire et opérationnel (avec notamment le suivi des grands opérateurs d'aménagement du territoire), pilotage de 
démarches visant à susciter l'initiative économique locale, promotion du territoire auprès des acteurs économiques, gestion d'outils de connaissance (SIG, 
maquette numérique, centre de documentation). En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une 
collectivité territoriale solidaire et innovante. MISSIONS : Contribuer aux projets transversaux d'innovation territoriale dont principalement le Curious Lab'. 
ACTIVITES : - Organiser les sessions de travail des étudiants du Curious Lab (tableaux de bord puis mise en oeuvre), animer les groupes de travail, faire le 
lien avec les professeurs dans les établissements d'enseignement supérieur, aider les étudiants en leur fournissant les informations utiles (données 
démographiques et sociales, géographiques, etc.). - Appuyer le développement des projets du Curious Lab en lien avec les communes (financements à 
mobiliser, partenaires ou experts à aller chercher, etc.). - Monter les évènements et sessions de travail du Curious Lab (20 minimum par an). - Rédiger les 
éléments de communication adaptés (plaquettes, dépliants, ppt...) et faire le lien avec le Pôle Communication. - Contribuer aux autres projets à venir 
d'innovation territoriale auprès du Chef de projet stratégique de la DDT et être force de proposition pour l'amélioration du dispositif. 

V093220500644130001 
 
Aubervilliers 

Technicien paramédical de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Diététicien (h/f)  
Mission(s) du poste Développer des actions de promotion/ prévention en santé relevant du champ de la nutrition.  Activités principales Identification, 
recensement des besoins et des attentes des publics cibles. Mise en place d'actions de promotion/ éducation de la santé en milieu scolaire/périscolaire et 
structures socio-sanitaires.  Activités secondaires Sensibilisation/information sur l'équilibre alimentaires auprès d'acteurs locaux (éducateurs, assistantes 
maternelles...) Création d'outils pour la mise en place d'actions collectives. 

V093220500644148001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant de l'alto (h/f) conservatoire 
TACHES PRINCIPALES : Cours aux élèves enfants, adolescents et adultes du 1er et 2ème cycle Évaluation et suivi des élèves Recherche de répertoires 
Participer aux projets et actions pédagogiques et artistiques du conservatoire Participation et encadrement des élèves à l'orchestre à cordes APTITUDES 
ET QUALITES REQUISES : D.E d'alto Sens de la pédagogie Maîtriser la pédagogie et la didactique de l'instrument enseigné Pratique instrumentale 
personnelle régulière Qualités relationnelles 

V092220500644147001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction (H/F) - KNS.21.312 PACT-DDT 
Cotation : 7.2 Agent Adm. Secr. Dans les domaines de compétence qui lui sont délégués par la loi, le Département des Hauts-de-Seine oeuvre à 
l'amélioration du cadre de vie et du bien-être de ses 1,6 million d'habitants. Chef de file de l'action sociale, le Département veille à faciliter la vie des Alto-
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Séquanais et conçoit des dispositifs novateurs et adaptés en direction des familles et des publics fragilisés, notamment en raison de leur âge ou de leur 
handicap. Le Département définit également les politiques tendant au développement et à l'attractivité du territoire des Hauts-de-Seine : services et 
infrastructures de déplacements, environnement, politique de l'eau, aménagement de l'espace public, action culturelle, tourisme. La politique de 
développement et d'attractivité du Département est conduite en lien avec les 36 communes, dans le cadre de contrats triennaux. Le Département est 
aussi un acteur majeur de la politique du logement et de la rénovation urbaine. Le Département mène en outre une politique dynamique et innovante afin 
de favoriser la réussite scolaire d'environ 75 000 collégiens. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au 
service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante La direction du développement territorial contribue au rayonnement des Hauts-de-Seine et à 
l'attractivité du territoire à la fois au niveau local, national et international. Elle regroupe des fonctions stratégiques et opérationnelles en matière 
d'urbanisme, de prospective et de développement économique : production d'études sur les enjeux territoriaux (collecte, analyse et diffusion de données), 
urbanisme réglementaire et opérationnel (avec notamment le suivi des grands opérateurs d'aménagement du territoire), pilotage de démarches visant à 
susciter l'initiative économique locale, promotion du territoire auprès des acteurs économiques, gestion d'outils de connaissance (SIG, maquette 
numérique, centre de documentation). En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité 
territoriale solidaire et innovante. 

V093220500644144001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Trombone (h/f) conservatoire 
TACHES PRINCIPALES : Cours aux élèves enfants, adolescents et adultes du 1er et 2ème cycle Évaluation et suivi des élèves Recherche de répertoires 
Participer aux projets et actions pédagogiques et artistiques du conservatoire Participation et encadrement des élèves à l'orchestre d'harmonie 
APTITUDES ET QUALITES REQUISES : DE de trombone Sens de la pédagogie Maîtriser la pédagogie et la didactique de l'instrument enseigné Pratique 
instrumentale personnelle régulière Qualités relationnelles 

V092220500644135001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché principal de 
conservation du patrimoine 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 

CHARGE DE MEDIATION (H/F) Pôle Attractivité, Culture et Territoire - Direction de la Culture - Musée Départemental Albert Kahn 
Sous l'autorité du responsable de l'unité des publics, le chargé de médiation et de programmation culturelle programme, conçoit, réalise, met en oeuvre et 
évalue les dispositifs de médiation et la programmation culturelle (hors expositions), récurrente comme événementielle, du musée à destination du grand 
public : ateliers, visites, projections, conférences, débats, colloques, évènementiels, performances, spectacles, résidences, etc. 

V093220500644131001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h15 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de musique Conservatoire danse et musique 
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-Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe -Perfectionner et faire 
évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation -Déterminer le champ des compétences à acquérir en lien avec le projet d'établissement -
Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement de la créativité -Appliquer une progression et des enseignements 
conformes aux programmes pédagogiques -S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études -Inscrire son activité 
d'enseignement dans le projet d'établissement -Intégrer et développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève -
Organisation et suivi des études des élèves -Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle -Identifier les différentes 
catégories de publics -Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves -Identifier et accompagner le projet personnel de l'élève -
Accompagner l'élève dans la découverte et l'appropriation des moyens propres au développement de sa pratique -Repérer et favoriser l'expression, la 
personnalité et la sensibilité des élèves -Conseiller les élèves et les accompagner dans leur orientation -Évaluation des élèves -Concevoir, appliquer et 
évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif -Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective -Exploiter les 
résultats de l'évaluation dans l'ajustement des enseignements -Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques -
Participer à l'organisation et à la conduite de jurys 

V093220500644127001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de trompette conservatoire 
Apporter un enseignement de trompette aux élèves du conservatoire ( enfants, adolescents et adultes) du 1er au 3ème cycle. Evaluer et suivre les élèves. 
Recherches des répertoires Participer et préparer des actions les actions de l'orschestre d'harmonie Participer aux projets et actions pédagogiques et 
artistiques du conservatoire 

V093220500644120001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h15 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de cor conservatoire 
Apporter un enseignement de coraux élèves du conservatoire ( enfants, adolescents et adultes) du 1er au 3ème cycle. Evaluer et suivre les élèves. 
Recherches des répertoires Participer et préparer des actions les actions de l'orschestre d'harmonie Participer aux projets et actions pédagogiques et 
artistiques du conservatoire 

V094220500644109001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B Concepteur ou conceptrice paysagiste 94 
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TECHNICIEN.NE CHARGE.E D'OPERATIONS Service Etudes de la direction Voirie 
Activités principales :  Dans le cadre de la conception d'aménagement d'espaces publics :  - Réaliser des dessins techniques, - Diagnostiquer les usages et 
identifier les dysfonctionnements, - Proposer des aménagements, - Analyser les contraintes, - Participer aux instructions des permis de construire ayant 
une incidence sur le domaine public communal, - Assurer le suivi et la mise en oeuvre du plan d'accessibilité de l'espace public et des voiries (PAVE), - 
Assurer le suivi de la programmation de la gestion urbain de proximité et sa mise en oeuvre annuelle.  Dans le cadre du chiffrage des opérations :  - 
Décomposer les ouvrages par lots, - Analyser les devis, - Rechercher les solutions économiques, - Analyser les appels d'offres.  Dans le cadre de la mise en 
oeuvre :  - Assurer le suivi du chantier de sa conception jusqu'à sa réception.  Dans le cadre de l'accompagnement des élus en réunion publique de 
concertation et d'information :  - Elaborer des power point et présentation, - Réaliser des illustrations et documents 'grand public', - Rédiger des comptes-
rendus. 

V093220500644110001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

NA- Gestionnaire carrière paie Rémunération Carrières 
Assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires 

V093220500644107001 
 
Sevran 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de haubois Conservatoire danse et musique 
TACHES PRINCIPALES : Cours aux élèves enfants, adolescents et adultes du 1er au 3ème cycle Évaluation et suivi des élèves Recherche de répertoires 
Participer aux projets et actions pédagogiques et artistiques du conservatoire Participation et encadrement des élèves à l'orchestre d'harmonie 
APTITUDES ET QUALITES REQUISES : Prix du CNSM de Paris Sens de la pédagogie Maîtriser la pédagogie et la didactique de l'instrument enseigné Pratique 
instrumentale personnelle régulière Qualités relationnelles 

V094220500644103001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire retraite et accidents de travail ST-Retraite et accidents de travail 
Sous l'autorité du responsable de secteur, recueille et traite les informations nécessaires à la décision de l'autorité territoriale relatives à l'absentéisme ( 
accidents de travail, maladies professionnelles, comité médical).Gère , les validations de service, les reclassements et les médailles. 

V092220500644098001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE (H/F) SAS 
Tout en assurant l'ouverture et la fermeture des sites, vous veillez à la tranquillité et à la sécurisation des parcs et des jardins (accueillir, renseigner, guider 
les usagers, protéger les biens et les personnes, assurer les premiers secours, etc). 
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V093220500644095001 
 
Sevran 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

01h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de haubois Conservatoire danse et musique 
TACHES PRINCIPALES : Cours aux élèves enfants, adolescents et adultes du 1er au 3ème cycle Évaluation et suivi des élèves Recherche de répertoires 
Participer aux projets et actions pédagogiques et artistiques du conservatoire Participation et encadrement des élèves à l'orchestre d'harmonie 
APTITUDES ET QUALITES REQUISES : Prix du CNSM de Paris Sens de la pédagogie Maîtriser la pédagogie et la didactique de l'instrument enseigné Pratique 
instrumentale personnelle régulière Qualités relationnelles 

V094220500644083001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Responsable du secteur image (h/f) ST-Image 
Sous l'autorité de la responsable du service Information - Rédactrice en Chef, en charge de la gestion du secteur Image (photos et vidéos), organise le 
temps de travail de trois agents, de la répartition des missions photographique / vidéo-montage, de la construction des projets de vidéo et du lien avec les 
demandeurs de contenus "image". Conduit et coordonne la réalisation de l'information municipale sur le web et les réseaux sociaux. 

V093220500644082001 
 
Sevran 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de saxophone H/F  
Le professeur de saxophone devra assurer la responsabilité de l'atelier saxophone, donner aux adultes le goût de découvrir et expérimenter des techniques 
permettant de développer la créativité et l'expression. 

V092220500644079001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE (H/F)  
Assurer l'accueil et la surveillance dans les parcs et jardins départementaux, être en charge de la préservation du patrimoine naturel , ainsi que des 
relations avec les usagers. 

V092220500644073001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
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Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V092220500644060001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) DRH-GCR 
Technicien de surface 

V092220500644056001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) DRH-GCR 
Technicien de surface 

V092220500644042001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) DRH-GCR 
Technicien de surface 

V092220500644050001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE (H/F) ACCUEIL ET SURVEILLANCE 
Cotation : 7.3 - Agent d'accueil et de surveillanceLa direction des parcs, des paysages et de l'environnement est responsable de la préservation du 
patrimoine vert sur le territoire des Hauts-de-Seine. Chargée de la gestion et de l'aménagement de 20 parcs et jardins départementaux (14 millions de 
visiteurs par an), dont 16 labellisés EVE® (espace végétal écologique), elle veille aussi sur les 33 000 arbres d'alignement des routes départementales et 
développe la trame des parcours de promenade dans le département. La direction est également dépositaire de la politique environnementale de la 
collectivité : nouvelle " stratégie nature " en cours d'élaboration, lutte contre la pollution de l'air, actions de diffusion et de sensibilisation.En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220500644035001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 
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Nanterre emploi permanent 

CHARGE MISSION SOCIO EDUCATIF ACTION JEUNESSE  
Assurer un suivi socio éducatif individualisé du public 16-30 ans sur les différentes thématiques liées à la jeunesse insertion sociale et professionnelle, 
stage etudes citoyenneté culture solidarité sports etc  Développer et animer le réseau partenarial des acteurs de la jeunesse sur le territoire Participer à 
l'activité des projets de la Direction de l'Action Jeunesse et contribuer à la transversalité avec le secteur de l'action 

V092220500644015001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220500644023001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Agent d'accueil et de surveillance (h/f) Service accueil et surveillance - Parc de Sceaux 
Cotation : 7.3 - Agent d'accueil et de surveillance La direction des parcs, des paysages et de l'environnement est responsable de la préservation du 
patrimoine vert sur le territoire des Hauts-de-Seine. Chargée de la gestion et de l'aménagement de 20 parcs et jardins départementaux (14 millions de 
visiteurs par an), dont 16 labellisés EVE® (espace végétal écologique), elle veille aussi sur les 33 000 arbres d'alignement des routes départementales et 
développe la trame des parcours de promenade dans le département. La direction est également dépositaire de la politique environnementale de la 
collectivité : nouvelle " stratégie nature " en cours d'élaboration, lutte contre la pollution de l'air, actions de diffusion et de sensibilisation. En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094220500643982001 
 
Champigny-sur-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
94 

Chef du service maitrise d'ouvrage publique - (h/f) Direction des Bâtiments et de l'Energie 
Missions : Sous la responsabilité de la directrice des bâtiments et de l'énergie, le (la) chef(fe) de service propose et met en oeuvre les programmes de 
travaux. Représente ou assiste le maître d'ouvrage, sur les plans techniques, administratifs et financiers ; lors des phases de programmation, conception 
et réalisation de projets ou de restructuration lourde du patrimoine bâti de la collectivité.  Activités principales : Management du service Maîtrise 
d'Ouvrage (construction - réhabilitation) : 3 chargés d'opérations pour la construction et l'aménagement du patrimoine bâti de la commune. Gestion 
budgétaire : planifier, arbitrer, contrôler, suivre l'exécution budgétaire, réajuster, engager les dossiers de de-mande de subvention, participer aux 
procédures d'achat public et suivre l'exécution des marchés etc... Conduite d'opérations de bâtiments en Maîtrise d'Ouvrage : * Identifier les objectifs, les 
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enjeux et les limites d'un projet, prioriser les besoins et assurer la conduite d'opérations de construction et de restructuration lourde. * Mener un travail 
transversal, tant en interne avec les services de la ville qu'en externe avec les prestataires extérieurs. * Conduite des diagnostics et réalisation d'études de 
faisabilité. * Pilotage d'un programme et prise en compte des notions de coût global et de Haute Qualité Environnementale. * Maîtrise d'oeuvre 
d'extension et d'aménagement du patrimoine bâti. * Réalisation d'études préalables ou de dossiers de consultation des entreprises (MOE). * Assistance au 
maître d'ouvrage dans la procédure de choix du concepteur (organisation du concours, analyse des projets etc...). * Assistance à la détermination de 
l'enveloppe budgétaire. Contrôle de l'engagement des dépenses et établissement du DPGF. * Savoir définir des indicateurs de suivi et utiliser des 
méthodes et outils d'évaluation, des tableaux de bord. * Assurer une veille juridique et réglementaire dans ses domaines d'activité. Veille prospective, 
sectorielle et territoriale : * Se tenir informé des tendances d'évolution, des expériences innovantes dans son domaine au travers d'un réseau, via des 
sources d'information écrites. Le cas échéant, piloter des études et des enquêtes. Activités génériques communes à tous les chefs de service : * Piloter, 
animer, et coordonner les activités techniques, financières et administratives du service. Soutenir et encadrer les agents d'une équipe pluridisciplinaire 
constituée de 3 chargés d'opérations, * Gestion des ressources du service : Gestion budgétaire : planifier, arbitrer, contrôler, suivre l'exécution budgétaire, 
réajuster, participer aux procédures d'achat public et suivre l'exécution des marchés etc... *Gestion administrative : Optimiser les procédures 
administratives, en assurer le contrôle, participer à la rédaction des pièces administratives des dossiers de consultation des entreprises, garantir la 
sécurité des procédures, garantir la qualité du service rendu. *Gestion des ressources humaines en lien avec la DRH et la directrice. 

V093220500643968002 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

instructeur droit des sols Urbanisme réglementaire 
* Instruction dématérialisée de toutes les  demandes d'occupation du sol (permis de construire et de démolir, déclaration préalable, autorisation de 
travaux, permis d'aménager, CUb) dans le respect des circuits et des délais d'instruction, * Vérification et application, dans le cadre du PLUI, de la 
législation relative à l'environnement et l'écologie, notamment dans le cadre des éléments compris dans les OAP du PLUI,  * Intégrer l'ensemble des 
données et informations relatives aux ADS dans le logiciel métier Cart@ds, * Instruction des Autorisations de Travaux au titre des Etablissements Recevant 
du Public, * Rédaction des arrêtés et de tous les courriers relatifs aux dossiers traités, 

V093220500643968001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

instructeur droit des sols Urbanisme réglementaire 
* Instruction dématérialisée de toutes les  demandes d'occupation du sol (permis de construire et de démolir, déclaration préalable, autorisation de 
travaux, permis d'aménager, CUb) dans le respect des circuits et des délais d'instruction, * Vérification et application, dans le cadre du PLUI, de la 
législation relative à l'environnement et l'écologie, notamment dans le cadre des éléments compris dans les OAP du PLUI,  * Intégrer l'ensemble des 
données et informations relatives aux ADS dans le logiciel métier Cart@ds, * Instruction des Autorisations de Travaux au titre des Etablissements Recevant 
du Public, * Rédaction des arrêtés et de tous les courriers relatifs aux dossiers traités, 

V093220500643986001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h30 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 
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d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Professeur céramique adultes (h/f) arts plastiques 
u sein de la Direction des Affaires Culturelles, département arts plastiques, le professeur de  céramique renseignes les arts de la céramiques aux adultes 

V094220500643977001 
 
Vincennes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche Multi-Accueil du centre 
Participer à la prise en charge et au développement des enfants 

V092220500643980001 
 
Département des Hauts-de-
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 Responsable de production végétale 92 

Technicien spécialisé en végétaux (F/H) PACT/DPPE/SPV 
Recenser et réaliser les synthèses des besoins en végétaux et sélectionner les végétaux pour leur qualité, rédiger des pièces techniques de marchés de 
fournitures de végétaux et réaliser l'analyse des offres, effectuer le choix des arbres en pépinières en région ou à l'étranger, assurer le suivi des lignes 
budgétaires et conseiller les gestionnaires ou les concepteurs sur le choix des végétaux Apporter un appui technique sur les problématiques 
phytosanitaires. 

V092220500643970001 
 
Suresnes 

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 
92 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE  
Participer à l'optimisation de l'activité en prenant en charge au quotidien des tâches d'ordre comptable et de secrétariat. 

V075220500643962001 
 
Métropole du Grand Paris 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
75 

Chargé de mission Gestion des milieux aquatiques (H/F) Direction de l'Environnement, de l'Eau et du Climat 
Le charge&#769; de mission a la charge d'une activité, avec un haut degré d'autonomie et dans une logique partenariale, sur son périmètre d'expertise au 
sein d'un Service ou d'une Direction.  Il participe à la définition et joue un rôle déterminant dans la mise en oeuvre des politiques de la Métropole. Il 
collecte et organise le traitement des informations émises par la Métropole ou adressées à elle sur son domaine d'expertise. Il intervient sur l'instruction 
des dossiers, l'application et le respect des procédures relatives à son domaine d'expertise.  Il met en place et réalise les différentes actions nécessaires 
a&#768; l'atteinte des objectifs fixés sur son activité, y compris en mode-projet.  Il participe à l'animation d'un réseau d'experts locaux impliqués sur ses 
thématiques de travail. 

V093220500643961001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h30 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 
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d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Professeur arteliers sculpture medelage Arts plastiques 
u sein de la Direction des Affaires Culturelles, département arts plastiques, le professeur de l'atelier modelage, donne aux adultes le goût de découvrir ; 
expérimenter des techniques permettant de développer la créativité et l'expression. 

V093220500643941001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent spécialisé des écoles maternelles entretien-restauration-ATSEM 
Elle apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Elle est chargé de l'assistance au personnel enseignant pour 
l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel utilisés 
directement par les enfants. Elle participe à la communauté éducative et peut également être chargé de la surveillance de ces enfants dans les cantines et 
les accueils de loisirs. 

V092220500643945001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA P2 Conservatoire Antony 
Formation musicale 

V092220500643937001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéo protection (h/f)  
Dans le cadre du CSU, assurer la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de 
vidéoprotection. Visionner et exploiter les informations en vue d'informer les acteurs chargés d'intervenir dans le respect de leur domaine de compétence 

V092220500643933001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h15 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA P2 (h/f) Conservatoire Antony 
Formation musicale 

V092220500643909001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA Conservatoire Antony 
Accompagnement piano 

V092220500643916001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Suresnes 

artistique principal de 2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

professeur de cor  
Enseignement d'une discipline artistique organisation et suivi des études des élèves, Evaluation des élèves, Conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V092220500643891001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA P1 Conservatoire Antony 
Choeur adulte 

V094220500643894001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire CP - 6674 DRH SRH PAFA 
Gestionnaire carrière et paie 

V092220500643893001 
 
Suresnes 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de formation musicale  
professeur musique, solfège, chant 

V092220500643887001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Gestionnaire comptable et administratif - Régisseur suppléantde recettes (h/f) Direction Culture et Sport 
Les missions du futur gestionnaire comptable et administratif - Régisseur suppléant des recettes sont les suivantes : En tant que régisseur suppléant, vous 
êtes en charge (en complément du régisseur titulaire ou en son absence) d'assurer le suivi :  - de la facturation aux familles (calcul des quotients familiaux, 
suivi de l'affectation des tarifs aux élèves par les conservatoires et transmission des factures aux usagers), - des encaissements (droits de scolarité et 
locations d'instruments de musique des 7 conservatoires), - des différents modes de paiement (en ligne, prélèvement automatique, carte Bancaire, 
chèque, espèces, Pass +, coupons villes...), - des rejets des paiements et de la gestion des impayés.  Vous êtes le lien auprès des usagers, sur les missions 
confiées suivantes : - information et accueil du public (physique et téléphonique),  - recueil (dématérialisé ou non) des documents des usagers, permettant 
la facturation, - calcul des quotients familiaux lorsque ceux-ci ne sont pas fournis via une attestation CAF, - rédaction des courriers et courriels de réponse 
aux éventuelles sollicitations des usagers, avec le discernement adapté. Vous assurez également sur le logiciel iMuse et dans le cadre des missions 
confiées une veille sur les dysfonctionnements du logiciel. Vous participez à la gestion des opérations comptables quotidiennes de la Direction Culture et 
Sport : - Etablissement, saisie et suivi des engagements en dépenses et recettes de la Direction et de la régie centrale dans le respect des procédures 
comptables,  - Suivi des factures (vérification de la conformité de la facture au devis ou au marché, contrôle du service fait, liquidation des factures, lettre 
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de rejet de facture), - Suivi des rattachements et des reports de la Direction, de la régie des recettes et des conservatoires, - Classement et archivage des 
documents.  En matière de gestion administrative, vous aurez les responsabilités suivantes : - Traitement de dossiers portés par la Direction administrative 
: Licences entrepreneurs de spectacles, adhésion FFEA et CDF, cotisation SEAM, dossier subvention SEAM etc. - Participation à l'organisation d'événements 
pilotés par la direction (Festival des Sports de Nature, séminaire de rentrée des conservatoires etc) 

V092220500643883001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE (H/F) Service accueil et surveillance - Parc de Sceaux 
Cotation : 7.3 - Agent d'accueil et de surveillance La direction des parcs, des paysages et de l'environnement est responsable de la préservation du 
patrimoine vert sur le territoire des Hauts-de-Seine. Chargée de la gestion et de l'aménagement de 20 parcs et jardins départementaux (14 millions de 
visiteurs par an), dont 16 labellisés EVE® (espace végétal écologique), elle veille aussi sur les 33 000 arbres d'alignement des routes départementales et 
développe la trame des parcours de promenade dans le département. La direction est également dépositaire de la politique environnementale de la 
collectivité : nouvelle " stratégie nature " en cours d'élaboration, lutte contre la pollution de l'air, actions de diffusion et de sensibilisation. En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220500643878001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA P2 Conservatoire Antony 
Formation musicale 

V094220500643856001 
 
Cachan 

Attaché, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice de 

l'environnement 
94 

Responsable du pôle Environnement, Développement Durable &  Transition écologique (h/f) Direction du développement Urbain & des Services 
Techniques 
Sous l'autorité du Directeur du développement Urbain & des Services techniques, le/la responsable du pôle Environnement, Développement Durable & 
Transition écologique met en oeuvre la politique de la Ville en matière de projets environnementaux et de Transition écologique.   Cette fonction implique 
une large transversalité, tant dans l'approche des sujets à traiter, que dans les échanges avec les différents services de la collectivité. 

V092220500643859001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Gestionnaire comptable et administratif - Régisseur principal de recettes Direction Culture et Sport 
Les missions du futur gestionnaire comptable et administratif - Régisseur principal des recettes sont les suivantes : En tant que régisseur principal, 
coordonner le fonctionnement de la régie centrale des recettes des conservatoires (1 régisseur suppléant) et assurer le suivi :  - de la facturation aux 
familles (calcul des quotients familiaux, suivi de l'affectation des tarifs aux élèves par les conservatoires et transmission des factures aux usagers) - des 
encaissements (droits de scolarité et locations d'instruments de musique des 7 conservatoires) - des différents modes de paiement (en ligne, prélèvement 
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automatique, carte Bancaire, chèque, espèces, Pass +, coupons villes...) - des rejets des paiements et de la gestion des impayés.  Gérer les relations avec 
les usagers des conservatoires :  - information et accueil du public (physique et téléphonique)  - recueil (dématérialisé ou non) des documents des usagers, 
permettant la facturation - calcul des quotients familiaux lorsque ceux-ci ne sont pas fournis via une attestation CAF - rédaction des courriers et courriels 
de réponse aux éventuelles sollicitations des usagers, avec le discernement adapté En qualité de référent i.Muse pour la régie centrale, coordonner le 
paramétrage du logiciel pour les éléments relatifs à la régie des recettes, assurer une veille sur les dysfonctionnements du logiciel et apprécier ses 
perspectives d'évolution. Gérer et superviser les opérations comptables quotidiennes de la Direction Culture et Sport : - Etablissement, saisie et suivi des 
engagements en dépenses et recettes de la Direction et de la régie centrale dans le respect des procédures comptables  - Suivi des factures (vérification de 
la conformité de la facture au devis ou au marché, contrôle du service fait, liquidation des factures, lettre de rejet de facture) - Suivi des rattachements et 
des reports de la Direction, de la régie des recettes et des conservatoires - Participation à l'élaboration de documents budgétaires et saisie des inscriptions 
budgétaires : - Suivi et analyse des données comptables et de l'exécution des marchés publics : établissement d'états financiers, de tableaux de bords etc. - 
Collaborer étroitement avec le Service comptabilité de GPSO et coordonner les opérations comptables des conservatoires (assistance, mise en place de 
procédures etc.) - Classement et archivage des documents  En qualité de gestionnaire administratif, vous avez les fonctions suivantes : - Traitement de 
dossiers portés par la Direction administrative : Licences entrepreneurs de spectacles, adhésion FFEA et CDF, cotisation SEAM, dossier subvention SEAM 
etc. - Participation à l'organisation d'événements pilotés par la direction (Festival des Sports de Nature, séminaire de rentrée des conservatoires etc) 

V092220500643849001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE (H/F)  
Assurer l'accueil et la surveillance dans les parcs et jardins départementaux, être en charge de la préservation du patrimoine naturel , ainsi que des 
relations avec les usagers. 

V092220500643865001 
 
Suresnes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de flûte traversière  
Enseigner les techniques propres à la flûte traversière et sensibiliser les élèves à la musique en inscrivant son action dans le cadre de la politique culturelle 
du conservatoire. 

V092220500643817001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Poste 481  - Agent de surveillance de la voie publique  
- Assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt  - Faire respecter les règles applicables au stationnement en général - Renseigner la population - Signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique - Participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune 
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V092220500643824001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Magasinier ou magasinière 92 

magasinier gestionnaire de stocks  
Participer à la fonction logistique du service en s'assurant d'optimiser la gestion des stocks nécessaires à l'activité des régies. 

V093220500643814011 
 
Sevran 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ATSEM Enfance enseignement 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants en école maternelle. Préparer et mettre en état de propreté 
les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V093220500643814010 
 
Sevran 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ATSEM Enfance enseignement 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants en école maternelle. Préparer et mettre en état de propreté 
les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V093220500643814009 
 
Sevran 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ATSEM Enfance enseignement 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants en école maternelle. Préparer et mettre en état de propreté 
les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V093220500643814008 
 
Sevran 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ATSEM Enfance enseignement 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants en école maternelle. Préparer et mettre en état de propreté 
les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V093220500643814007 
 
Sevran 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ATSEM Enfance enseignement 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants en école maternelle. Préparer et mettre en état de propreté 
les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V093220500643814006 ATSEM principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 93 
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Sevran 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

ATSEM Enfance enseignement 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants en école maternelle. Préparer et mettre en état de propreté 
les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V093220500643814005 
 
Sevran 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ATSEM Enfance enseignement 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants en école maternelle. Préparer et mettre en état de propreté 
les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V093220500643814004 
 
Sevran 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ATSEM Enfance enseignement 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants en école maternelle. Préparer et mettre en état de propreté 
les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V092220500642405001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Poste 1391 
"* 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 

V093220500642322001 
 
Rosny-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction de la petite enfance 
L'agent est chargé de l'accueil des enfants et des familles. A partir de son travail d'observation, il veille à répondre aux besoins quotidiens des enfants 
(alimentation, sommeil, soins et activités).  En partenariat avec l'équipe, l'auxiliaire met en place des activités en lien avec le projet pédagogique de la 
structure. Il occupe la fonction de référent de groupe d'enfants au sein de la structure. 

V093220500642307002 
 
Département de Seine-Saint-

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 
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Denis CHARGE-E DE PROJET TERRITORIAL CLIMAT SCOLAIRE DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Dans le cadre du Projet Éducatif Départemental, concevoir, suivre et déployer la politique départementale par la mise en oeuvre d'actions et de projets 
participant à améliorer le climat scolaire des collèges publics du territoire.  Le climat scolaire recouvre des thématiques inter-connectées : 
pre&#769;vention des violences, pre&#769;vention du de&#769;crochage scolaire, e&#769;ducation a&#768; la citoyennete&#769;, lutte contre les 
discriminations, éducation à la vie affective et sexuelle, e&#769;galite&#769; filles/garc&#807;ons. 

V093220500642307001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

CHARGE-E DE PROJET TERRITORIAL CLIMAT SCOLAIRE DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Dans le cadre du Projet Éducatif Départemental, concevoir, suivre et déployer la politique départementale par la mise en oeuvre d'actions et de projets 
participant à améliorer le climat scolaire des collèges publics du territoire.  Le climat scolaire recouvre des thématiques inter-connectées : 
pre&#769;vention des violences, pre&#769;vention du de&#769;crochage scolaire, e&#769;ducation a&#768; la citoyennete&#769;, lutte contre les 
discriminations, éducation à la vie affective et sexuelle, e&#769;galite&#769; filles/garc&#807;ons. 

V092220500642295001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Poste 1920 
"* 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 

V093220500642273002 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

ARCHITECTE RECHERCHE ET INNOVATION 
Mets en oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement et de redynamisation d'un territoire. Sur un mode partenarial 
et selon plusieurs thématiques d'intervention possibles, assure le pilotage et la contractualisation des projets. 

V093220500642273001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

ARCHITECTE RECHERCHE ET INNOVATION 
Mets en oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement et de redynamisation d'un territoire. Sur un mode partenarial 
et selon plusieurs thématiques d'intervention possibles, assure le pilotage et la contractualisation des projets. 

V092220500642291001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

au sein de la 
collectivité 

Chargé de mission guichet unique et qualité (h/f) Service Relation Citoyen 
Vous contribuez activement à la pérennisation et à l'amélioration des actions et outils de fonctionnement de l'accueil multicanal Guichet unique et aux 
projets de développement et d'évolutions de l'organisation. Les missions s'inscrivent dans le cadre du projet transversal de Gestion relation citoyen (GRC) 
initié en 2018 et sont réalisées en lien avec les acteurs de l'équipe projet GRC, les équipes d'accueil et les pôles métiers partenaires. 

V092220500642270001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Poste 1841 
"* Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le développement de l'enfant de 3 mois à 3 ans * Proposer des activités adaptées en vue de stimuler les facultés 
motrices et sensorielles de l'enfant * Aménager l'espace et le temps en collaboration avec l'équipe * Dépister les troubles psychologiques et moteurs des 
enfants en en référant à la direction en partenariat avec la psychologue et le pédiatre * Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de 
l'enfant * Déterminer les besoins en matériel pédagogique * Soutenir les parents dans leur parentalité par des conseils ou en leur apportant des réponses 
à leurs questionnements * Etre garant du projet pédagogique porté par la direction  l'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer 
une certaine polyvalence au sein du service et se rendra disponible le samedi matin pour assurer des permanences." 

V094220500642249003 
 
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 Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier.e Espaces verts 
Assure la tonte, la réfection des pelouses, la plantation des arbres et des arbustes. Assure toutes les tailles saisonnières des végétaux (haies,arbustes, 
etc...). Travaille le sol (béquillage, bêchage, dressage, etc...). Assure l'arrosage et le désherbage des massifs  Participation aux fleurissement saisonniers 
des jardinières et massifs de fleurs et à toute décoration festive municipale. Assure les plantations 3 fois dans l'année (bisannuelles,estivales, 
chrysanthèmes).  Entretien courant du matériel à moteur et des outillages. 

V094220500642249002 
 
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 Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier.e Espaces verts 
Assure la tonte, la réfection des pelouses, la plantation des arbres et des arbustes. Assure toutes les tailles saisonnières des végétaux (haies,arbustes, 
etc...). Travaille le sol (béquillage, bêchage, dressage, etc...). Assure l'arrosage et le désherbage des massifs  Participation aux fleurissement saisonniers 
des jardinières et massifs de fleurs et à toute décoration festive municipale. Assure les plantations 3 fois dans l'année (bisannuelles,estivales, 
chrysanthèmes).  Entretien courant du matériel à moteur et des outillages. 

V094220500642249001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Ivry-sur-Seine Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Jardinier.e Espaces verts 
Assure la tonte, la réfection des pelouses, la plantation des arbres et des arbustes. Assure toutes les tailles saisonnières des végétaux (haies,arbustes, 
etc...). Travaille le sol (béquillage, bêchage, dressage, etc...). Assure l'arrosage et le désherbage des massifs  Participation aux fleurissement saisonniers 
des jardinières et massifs de fleurs et à toute décoration festive municipale. Assure les plantations 3 fois dans l'année (bisannuelles,estivales, 
chrysanthèmes).  Entretien courant du matériel à moteur et des outillages. 

V092220500642251001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Poste 1410 
"* 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 

V093220500642148001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la gestion 

locative 
93 

Chef de bureau appui logistique des sites enfance et famille (h/f) affaires générales 
Le Bureau Appui Logistique des Sites du service des affaires générales de la DEF assure le soutien logistique et en approvisionnements en biens et services 
des professionnels de la Direction, accompagne la direction dans la définition fonctionnelle de ses besoins programmatiques en travaux et améliorations 
fonctionnelles et contribue à la mise en place d'une politique d'achats soutenable. Il aide à la décision de la Direction dans sa stratégie d'implantations sur 
le territoire de la Seine-Saint-Denis en tenant compte des objectifs de politique publique et des impacts liés aux opérations de renouvellement urbain sur le 
territoire. 

V092220500642238001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent polyvalent Piscines de Vallée Sud Grand-Paris  
Agent polyvalent des piscines 

V094220500642207001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent nettoiement voirie Propreté des espaces publics 
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Retrait des tags et graffitis à l'aide du moyen le plus approprié mis à sa disposition (chimique mécanique peinture)  Entretien du mobilier urbain - 
Nettoyage du mobilier urbain avec un nettoyeur haute pression eau chaude embarqué dans un camion, approvisionnement des distributeurs de sacs 
canins  Nettoyage et décapage des sols 

V092220500642223001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Technicien, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C Jardinier ou jardinière 92 

Responsable du fleurissement (h/f) Direction des services techniques 
- Réaliser les projets de fleurissement et décors temporaires divers. - Participer et suivre l'exécution des plantations ou aménagement de décors 
temporaires. - Contribuer à la coordination entre le pôle horticole et le pôle régie. - Inscrire les projets et les actions dans une démarche environnementale 
et mettre en oeuvre des méthodes et pratiques de gestion durable et écologiques. - Proposer et élaborer des documents de gestion de service. - Créer le 
projet des prairies fleuries et mettre en place un suivi d'activité. - Etre force de proposition dans l'évolution du fleurissement et assurer une analyse des 
plantations réalisées. - Organiser et suivre le concours des villes fleuries et maisons fleuries. - Participer aux différentes manifestations (portes ouvertes) et 
expositions. - Participer aux travaux de production horticoles et activités des serres. 

V092220500642218001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

Référent Erasmus + et autres dispositifs nationaux (H/F) Service Développement et Prospective-Pôle Jeunesse et Sports 
Sous l'autorité du Chef du service Développement et Prospective, vous aurez pour missions de participer au développement de nouvelles actions ou projets 
spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la Direction de la Jeunesse ou par d'autres directions et à la construction de parcours spécifiques 
pour les Jeunes, en apportant son expertise des moyens et actions mobilisables en lien avec le dispositif Erasmus, ou d'autres dispositifs nationaux (hors 
SNU et Service Civique). 

V092220500642197001 
 
Sceaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Responsable d'office (h/f) Restauration & Entretien 
Restauration : - Contrôler et coordonner le travail de l'équipe en restauration et y prendre part - Etablir, en concertation avec le chef de service, les 
plannings et roulement pour réceptionner et contrôler la livraison des repas, goûters, épicerie et repas de secours - Signaler les anomalies concernant ces 
livraisons - Recenser et transmettre le nombre de repas au service Vie scolaire avant 9h15 - Assurer la préparation et la présentation des plats, le dressage 
des restaurants scolaires - Assurer la gestion de la remise en température des plats chauds et la vérification des températures - Mettre en oeuvre le 
service de table (ou tenue de banque en self) - Assurer les remises en état de l'office, la plonge et les salles de restaurant - Contrôler la bonne exécution 
des procédures et autocontrôles mis en place dans le plan de maîtrise sanitaire  Entretien : - Participer à l'entretien des locaux et mobiliers scolaires en 
utilisant les matériels de nettoyage manuel et mécanique dans les règles de l'art - Veiller à l'approvisionnement en consommables - Participer 
occasionnellement au gros ménage des structures pendant les vacances scolaires  Activités secondaires en restauration : - Passer les commandes des 
différents produits (alimentaires, d'entretien, ...) afin d'assurer les stocks - Elaborer des inventaires sur site - Signaler les pannes des appareils et prévenir 
lorsque ceux-ci sont réparés - Participer à l'entretien et au rangement des réserves en restauration - Prévenir de l'absence des agents - Participer aux 
réunions 
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V092220500642187001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable du service population 92 

Référent service civique (H/F) Pôle Jeunesse et Sports-Service Développement et Prospective 
Sous l'autorité du Chef du service Développement et Prospective, vous aurez pour missions de participer au développement de nouvelles actions ou projets 
spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la Direction de la Jeunesse ou par d'autres directions et à la construction de parcours spécifiques 
pour les Jeunes, en apportant son expertise des moyens et actions mobilisables en lien avec le Service Civique. 

V093220500642180001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administratif (h/f) Pole âge d'or 
Assurer le suivi du courrier des demandes de logement.  Vérifier la complétude des dossiers.  Préparer les commissions d'attribution de logements en 
résidence.  Gérer administrativement les entrées et les sorties des locataires (contrat location, état pour l'établissement des loyers...) Gérer les cautions  
Créer les baux dans le logiciel de facturation des loyers. Gérer et préparer les tableaux d'occupation des résidences. Gérer les assurances habitations 
Vérifier les dettes locatives, le cas échéant  Suivi des travaux en parallèle avec la chargée des travaux 

V093220500642165002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opération grands projets (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Le-la chargé-e d'opérations grands projets pilote et coordonne les opérations de construction ou reconstruction de collèges et des équipements sportifs 
associés réalisés en maîtrise d'ouvrage publique, ou en marché global de performance. Il-elle anime et coordonne l'ensemble des intervenants, internes ou 
externes, à chacune des étapes opérationnelles (opportunité, programmation, faisabilité, concours et jury, conception, appel d'offres, travaux et parfait 
achèvement), dans l'objectif de répondre aux objectifs relatifs à la qualité des ouvrages et au respect des budgets et des calendriers des opérations. 

V093220500642165001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opération grands projets (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Le-la chargé-e d'opérations grands projets pilote et coordonne les opérations de construction ou reconstruction de collèges et des équipements sportifs 
associés réalisés en maîtrise d'ouvrage publique, ou en marché global de performance. Il-elle anime et coordonne l'ensemble des intervenants, internes ou 
externes, à chacune des étapes opérationnelles (opportunité, programmation, faisabilité, concours et jury, conception, appel d'offres, travaux et parfait 
achèvement), dans l'objectif de répondre aux objectifs relatifs à la qualité des ouvrages et au respect des budgets et des calendriers des opérations. 

V092220500642152001 
 
Département des Hauts-de-

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

Référent Service National Universel (H/F) Pôle Jeunesse et Sports - Service Développement et Prospective 
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Seine Sous l'autorité du Chef du service Développement et Prospective, vous aurez pour missions de participer au développement de nouvelles actions ou projets 
spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la Direction de la Jeunesse ou par d'autres directions et à la construction de parcours spécifiques 
pour les Jeunes, en apportant votre expertise des moyens et actions mobilisables au sein du Service National Universel (SNU). 

V092220500642076002 
 
La Garenne-Colombes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent polyvalent dans les écoles Ecole 
Agent polyvalent en charge de l'entretien dans les écoles 

V092220500642119001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référent Actions Jeunesse pour les Pôles et Directions (H/F) Service Développement et Prospective 
Sous l'autorité du Chef du service développement et prospective de la direction de la jeunesse, vous aurez pour missions de participer au développement 
de nouvelles actions ou projets spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la direction de la jeunesse ou par d'autres directions, et à la 
construction de parcours spécifiques pour les jeunes, en apportant votre expertise des moyens et actions mobilisables au sein du Pôle ou de la Direction 
pour lequel vous êtes le référent. Votre champ d'intervention pourra s'établir sur l'un des périmètres suivants : pôle solidarités, direction des actions 
sportives, direction de la culture, direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, pôle logement, patrimoine et partenariats. Plusieurs postes 
sont en effet à pouvoir. 

V092220500642079001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

GESTIONNAIRE ARRETE DE VOIRIE SERVICES TECHNIQUES 
Gérer les demandes de prise d'arrêtés temporaires ou permanents de stationnement et de circulation, des permissions de voirie en étroite collaboration 
avec le responsable voirie. Alerter les gestionnaires de la voirie et/ou les concessionnaires réseaux sur les dysfonctionnements constatés sur le domaine 
public. Alerter les maîtres d'ouvrage et/ou les entreprises des chantiers privés, des dysfonctionnements ou non-respect des arrêtés et prendre les mesures 
d'urgence pour faire respecter la sécurité des chantiers en collaboration avec la Police Municipale et le service voirie, et instruire les DT/DICT/DR des 
différents concessionnaires réseaux. 

V092220500642076001 
 
La Garenne-Colombes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent polyvalent dans les écoles Ecole 



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

Agent polyvalent en charge de l'entretien dans les écoles 

V093220500642100001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistante petite enfance Crèche Les Lucioles 
Accueil des enfants et des parents Accompagnement des enfants en veillant à leur bien-être, leur sécurité et au développement de leur autonomie 

V094220500642090001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

JARDINIER (H/F) SERVICE MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
Vos principales missions seront: -    Seconder le responsable de quartier dans l'organisation du travail, et de celui du personnel qui l'assiste en cas 
d'absence   -    Créer ou aménager des espaces: o    Seconder le responsable de quartier dans la préparation du chantier o    Lire des plans et mettre en 
oeuvre o    Préparer le sol, o    Planter les arbres, les arbustes, les plantes vivaces, annuelles ou bisannuelles, bulbes,..., o    Réaliser l'implantation de 
gazons, o    Poser des petits équipements (bordurette, dalle, clôtures, goutte-à-goutte,...) o    Proteger les sols (bâche, paillage,...)  -    Entretenir: 
o    Tondre les pelouses avec tondeuses autoportées ou tractées,  o    Tailler les haies avec cisailles à main ou électriques, o    Biner des massifs, 
débroussailler, décaper la mousse, ramasser les feuilles, arroser, ... o    Entretenir des pieds d'arbres, coupe de rejets ou branches cassées... ; o    Pratiquer 
des techniques alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse ; appliquer des produits de bio-contrôle  o    Entretenir des surfaces 
minérales (ratissage, binage, balayage,...) o    Entretenir les sites avant et après intervention o    Renseigner les " fiches-chantier " en fin d'opération  
-    Transporter des matériels et matériaux sur les chantiers,  -    Manutentionner, nettoyer et entretenir le matériel horticole,  -    Effectuer des opérations 
ponctuelles : o    Tailler des arbres au sécateur ou à la scie, abattage à la tronçonneuse o    Effectuer des travaux pour les autres pôles du service 
(production, moyens généraux,...) o    Déneiger et mettre en sécurité o    Conduire des engins spécifiques (véhicule avec remorque, poids-lourds, mini-
chargeur ; mini pelle)  -    Respecter des règles d'hygiène et de sécurité. -    Transmettre toute information utile à sa hiérarchie ; 

V094220500642078002 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier (h/f) SERVICE MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
Vos principales missions seront: -    Seconder le responsable de quartier dans l'organisation du travail, et de celui du personnel qui l'assiste en cas 
d'absence   -    Créer ou aménager des espaces: o    Seconder le responsable de quartier dans la préparation du chantier o    Lire des plans et mettre en 
oeuvre o    Préparer le sol, o    Planter les arbres, les arbustes, les plantes vivaces, annuelles ou bisannuelles, bulbes,..., o    Réaliser l'implantation de 
gazons, o    Poser des petits équipements (bordurette, dalle, clôtures, goutte-à-goutte,...) o    Proteger les sols (bâche, paillage,...)  -    Entretenir: 
o    Tondre les pelouses avec tondeuses autoportées ou tractées,  o    Tailler les haies avec cisailles à main ou électriques, o    Biner des massifs, 
débroussailler, décaper la mousse, ramasser les feuilles, arroser, ... o    Entretenir des pieds d'arbres, coupe de rejets ou branches cassées... ; o    Pratiquer 
des techniques alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse ; appliquer des produits de bio-contrôle  o    Entretenir des surfaces 
minérales (ratissage, binage, balayage,...) o    Entretenir les sites avant et après intervention o    Renseigner les " fiches-chantier " en fin d'opération  
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-    Transporter des matériels et matériaux sur les chantiers,  -    Manutentionner, nettoyer et entretenir le matériel horticole,  -    Effectuer des opérations 
ponctuelles : o    Tailler des arbres au sécateur ou à la scie, abattage à la tronçonneuse o    Effectuer des travaux pour les autres pôles du service 
(production, moyens généraux,...) o    Déneiger et mettre en sécurité o    Conduire des engins spécifiques (véhicule avec remorque, poids-lourds, mini-
chargeur ; mini pelle)  -    Respecter des règles d'hygiène et de sécurité. -    Transmettre toute information utile à sa hiérarchie ; 

V094220500642078001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier (h/f) SERVICE MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
Vos principales missions seront: -    Seconder le responsable de quartier dans l'organisation du travail, et de celui du personnel qui l'assiste en cas 
d'absence   -    Créer ou aménager des espaces: o    Seconder le responsable de quartier dans la préparation du chantier o    Lire des plans et mettre en 
oeuvre o    Préparer le sol, o    Planter les arbres, les arbustes, les plantes vivaces, annuelles ou bisannuelles, bulbes,..., o    Réaliser l'implantation de 
gazons, o    Poser des petits équipements (bordurette, dalle, clôtures, goutte-à-goutte,...) o    Proteger les sols (bâche, paillage,...)  -    Entretenir: 
o    Tondre les pelouses avec tondeuses autoportées ou tractées,  o    Tailler les haies avec cisailles à main ou électriques, o    Biner des massifs, 
débroussailler, décaper la mousse, ramasser les feuilles, arroser, ... o    Entretenir des pieds d'arbres, coupe de rejets ou branches cassées... ; o    Pratiquer 
des techniques alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse ; appliquer des produits de bio-contrôle  o    Entretenir des surfaces 
minérales (ratissage, binage, balayage,...) o    Entretenir les sites avant et après intervention o    Renseigner les " fiches-chantier " en fin d'opération  
-    Transporter des matériels et matériaux sur les chantiers,  -    Manutentionner, nettoyer et entretenir le matériel horticole,  -    Effectuer des opérations 
ponctuelles : o    Tailler des arbres au sécateur ou à la scie, abattage à la tronçonneuse o    Effectuer des travaux pour les autres pôles du service 
(production, moyens généraux,...) o    Déneiger et mettre en sécurité o    Conduire des engins spécifiques (véhicule avec remorque, poids-lourds, mini-
chargeur ; mini pelle)  -    Respecter des règles d'hygiène et de sécurité. -    Transmettre toute information utile à sa hiérarchie ; 

V093220500642052001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

ingénieur fluides et thermique RECHERCHE ET INNOVATION 
Dans le cadre d'une éthique portant une architecture low-tech innovante visant à avoir un impact positif sur l'écosystème, l'ingénieur fluidethermique 
participa à partir de son propre matériel informatique à élaborer un bâtiment de niveau Passivhaus en VNAC. Il produit l'ensemble des calculs, 
prescriptions, plans et détails nécessaires au projet d'un niveau de précision APD-PRO. Il participe à la synthèse graphique tout au long du projet. Sa 
mission commence en Esquisse - APS, elle s'achève une fois le bâtiment livré, toutes réserves levées et le DOE accepté par la maitrise d'ouvrage. 

V093220500642021001 
 
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 Manutentionnaire 93 

Manutentionnaire Atelier municipal 
Manutention, montage d'évènements. 

V094220500642018001 Animateur, Animateur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Animateur ou animatrice enfance- 94 
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Fontenay-sous-Bois 

1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur.trice de proximité ST-Loisirs, découverte et lien social 
Sous l'autorité du responsable d'équipe ALSH Ados, et plus largement du responsable de secteur, accueille des groupes d'adolescents et des familles, 
conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du Projet Educatif Municipal et du projet pédagogique. 

V092220500641995001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique en EAJE PETITE ENFANCE 
Garantir la propreté des locaux, du linge et du matériel des établissement  d'accueil du jeune enfant de la ville. 

V094220500641986001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Chargé.e d'insertion SV - Jeunesse 
Au sein du Service Municipal de la Jeunesse l'informateur Jeunesse met en oeuvre des actions à destination des publics. 

V092220500641954001 
 
Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Agent de la petite enfance PETITE ENFANCE 
Assure l'action socio éducative auprès des usagers, à partir du support des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants. Met en place 
des projets éducatifs et préventifs avec les personnes et les familles en difficulté temporaire. 

V093220500641975004 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration RESTAURATION 
Activités et tâches liées à la réception, la préparation et la distribution des repas, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Application de la 
méthode HACCP. Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V093220500641975003 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration RESTAURATION 
Activités et tâches liées à la réception, la préparation et la distribution des repas, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Application de la 
méthode HACCP. Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V093220500641975002 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de restauration 93 



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

Agent de restauration RESTAURATION 
Activités et tâches liées à la réception, la préparation et la distribution des repas, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Application de la 
méthode HACCP. Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V093220500641975001 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration RESTAURATION 
Activités et tâches liées à la réception, la préparation et la distribution des repas, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Application de la 
méthode HACCP. Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V093220500641956010 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et taches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093220500641956009 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et taches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093220500641956008 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et taches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093220500641956007 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et taches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093220500641956006 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 
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Agent d'entretien ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et taches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093220500641956005 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et taches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093220500641956004 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et taches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093220500641956003 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et taches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093220500641956002 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et taches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093220500641956001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et taches liées au nettoyage 
des locaux. 

V094220500641885001 
 
Champigny-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Assistante d'enseignement artistique DIRECTION DE LA CULTURE 
Sous la responsabilité du responsable d'école, l'enseignant artistique, à partir de son expertise artistique et pédagogique, enseigne les pratiques 
artistiques dans sa ou ses discipline (s) auprès d'un ou plusieurs enfants, adolescents ou adultes de niveaux et d'âges différents. Il développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans le projet de service. 

V094220500641939001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'Entretien - Restauration (h/f) SV - Ecoles 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, organise et réalise des tâches techniques et règlementaires 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. 

V092220500641910001 
 
Suresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V092220500641899001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) POLE SOLIDARITES 
Au sein d'une équipe médico-sociale pluridisciplinaire, et dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, vous êtes chargée de : 
poser une évaluation globale adaptée, selon le public, et à partir de référentiels métiers dans le cadre de dispositifs médicaux-sociaux proposer un plan 
d'aide contractualisé ou individualisé qui sera mis en oeuvre par l'équipe d'accompagnement travailler en réseau avec l'ensemble des interventants 

V094220500641908001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

assistant de formation DRH - service formation 
- Tâches administratives diverses et travaux de secrétariat  -  Assurer l'accueil physique et téléphonique du service ; filtrage, prise de messages et 
orientation des usagers  - Travaux de secrétariat ; courriers, notes , gestion d'agendas... - Gestion des fournitures du service et gestion des stocks de 
matériel ; recensement des besoins et commande sur la plateforme dématérialisée, fournitures pédagogiques et fournitures administratives diverses -  
Organisation de sessions de formation relatives à des formations techniques              Habilitations électriques, Permis, CACES et diverses formations de 
type technique - Assurer la saisie des sessions et la validation de compétences sur le logiciel CIRIL RH - Réaliser la transmission des données nécessaires à 
l'engagement budgétaire - Assurer le lien avec le service de la médecine préventive pour les rendez-vous médicaux préalables aux formations - Réaliser la 
constitution des groupes de formation - Mettre en oeuvre les envois des convocations et des attestations de présence et /ou des habilitations (après 
signature)  - Réaliser des tableaux de suivi liés à l'activité 
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V092220500641905001 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

CHARGE DE MISSION JO  
Charge(e) de  mission JO 

V094220500641890001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Chargé.e de l'équipement et du rangement ST - Accueil et développement des publics 
Dans le cadre des orientations municipales et du nouveau projet d'établissement, et à partir des orientations et objectifs définis par son responsable de 
secteur, il/elle accueille les publics durant les horaires d'ouverture de la médiathèque et du médiabus et assure les activités en lien avec cet accueil sur les 
temps de fermeture. 

V093220500641878001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien/Lingère ENT-LINGERIE 
Entretien de la lingère Travaux de nettoyage, repassage et de couture 

V093220500641879001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste assemblées et généraliste (h/f) Service des affaires juridiques et assemblées 
Rattachée à la Direction des Démarches, du Droit et du Document, le service des affaires juridiques et des assemblées a pour principale action de sécuriser 
les projets de la collectivité et d'accompagner à cette fin les services dans leur réalisation par la proposition de solutions opérationnelles. L'action du 
service s'articule autour de 3 principales missions, le conseil et contentieux, les assemblées et les assurances. 

V092220500641866001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Poste 1995 
"* 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 
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V093220500641872001 
 
Sevran 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable des services techniques 93 

Responsable administratif de la DGST Direction générale des services techniques 
La Ville de Sevran est une ville dynamique, jeune et vivante de 50 000 habitants. La politique municipale est l'amélioration et l'adaptation constante des 
services publics pour répondre aux besoins des Sevranais, améliorer leur bien-être et le vivre ensemble. Elle a à coeur de porter les valeurs républicaines 
que sont la laïcité, l'égalité et la solidarité. Avec 2 nouvelles gares du métro du Grand Paris, de vastes espaces verts et ouverts comme le canal de l'Ourcq 
et le parc forestier de la Poudrerie, une population diversifiée et un riche tissu associatif, elle dispose d'atouts forts pour améliorer le quotidien des 
Sevranais et oeuvrer pour leur avenir. Voilà le projet que portent ensemble les agents de la Ville. Sous la responsabilité du Directeur Général des Services 
Techniques, le Responsable administratif de la DGST aura pour mission principale d'assurer un cadre et un appui administratif aux directeurs de différents 
services. Le contexte opérationnel des projets de la commune, en très forte augmentation sur les prochaines années (Métro du grand paris, ANRU 2, 
constructions photovoltaïque, Terre d'eaux), nécessite d'avoir une pleine expertise technique opérationnelle. Missions principales du poste : - Organiser et 
contrôler l'activité du pôle administratif, interface administrative avec les différents secteurs de la Direction des services techniques, - Encadrer les 5 
agents du pool secrétariat, - Assurer une polyvalence, en cas d'absences, pour l'accueil du public (physique et téléphonique), - Gérer les réclamations et 
rédiger les réponses aux demandes reçues par courrier, courriel ou via la GRC, - Garantir une veille juridique. - Planifier et suivre les échéances des 
dossiers, - Veiller au respect des procédures des marchés publics en collaboration avec le service du budget de la Direction Générale des Services 
Techniques et la Direction de la Commande Publique (programmation des opérations complexes, respect des délais, rédaction des pièces), - Rédiger les 
rapports de présentation et les délibérations de la Direction Générale des Services Techniques présentés au Conseil Municipal et en commission puis en 
assurer la mise en oeuvre et le suivi, - Diffuser l'information de manière transversale au sein de la Direction, des autres services municipaux et des 
partenaires extérieurs et/ou institutionnels. 

V092220500641859001 
 
CCAS de Colombes 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS Senior handicap-Y. Feuillard 
Contribution au maintien du lien social * Tâche ménagères de la vie quotidienne, entretien du logement, du linge, etc... * L'aide à la toilette (soins 
sommaires d'hygiène) * Préparation des repas * Démarches administratives * Courses 

V093220400619665001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de la propreté urbaine  (h/f) Propreté urbaine  
Nettoyer et entretenir les voies et espaces publics Surveiller la propreté des espaces publics 

V092220500641856001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint administratif , 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 
92 

Gestionnaire Carrières-paies Service Carrières Rémunérations / Direction des Ressources Humaines 
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Au sein de l'équipe des gestionnaires, sous l'autorité de la Responsable du Service Carrières/Rémunération et de son adjointe,vous gérez un portefeuille de 
180 agents,toutes filières confondues : la gestion administrative de la carrière (du recrutement au départ) et de la paie des agents le suivi du temps de 
travail et des congés la gestion des allocations pour perte d'emploi versées par la ville la gestion des validations de service et les rétablissements auprès 
des organismes de retraite l'accueil et l'information des agents sur leur situation administrative les relations avec les organismes. 

V093220500641821001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Référent.e d'office Direction de l'Education 
Il (elle) gère l'organisation de la distribution des repas dans le respect des normes d'hygiène (HACCP). Il (elle) sert les repas et remet en état les locaux 
après le service.  Assure des charges d'entretien des locaux de l'école  Réceptionner les éléments constitutifs des repas dans le respect des procédures 
HACCP Transmettre les effectifs de convives au service Restauration (enfants,   encadrants et agents) Assurer la remise en état des locaux après les petits 
déjeuners Prendre en charge les collations et le service des repas Mettre en valeur les préparations froides  Veiller aux conditions de remise des repas aux 
convives Appliquer les techniques de services en salle selon les types  (à table, self-service) et selon le public accueilli Organiser la remise en température 
Remplir les documents d'autocontrôle HACCP Assurer  la plonge et la remise en état des locaux de restauration Appliquer et faire appliquer les procédures 
d'entretien, précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène en restauration collective (HACCP) 
Gérer le matériel de restauration et faire les demandes d'investissement Organiser le travail journalier de l'équipe de restauration Accueillir et 
accompagner les nouveaux arrivants Repérer les dysfonctionnements et les signaler Impulser les animations Assurer le suivi des fiches d'appréciation des 
menus (remplissage, transmission au service restauration) Assurer l'entretien des locaux  conformément au planning 

V092220500641810001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire Formation - Recrutement - GPEC (h/f) Formation - recrutement - Gpec 
C'est au sein du service Formation-Recrutement-Gpec, accompagné par la responsable et en collaboration avec une seconde gestionnaire, que vous 
assurez vos missions. Vous vous appuyez sur le SIRH mis à votre disposition (INSER, BO, ASTRE, GED...) pour développer les compétences des équipes 
municipales. Dans le domaine de la formation, vous piloterez l'ensemble du processus partant du recensement des besoins de formation et 
d'accompagnements, à leur mise en oeuvre Dans le domaine du recrutement, vous apporterez une aide aux encadrants-recruteurs dans l'élaboration des 
profils de postes et la sélection des candidats. 

V093220300588959001 
 
Villemomble 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des politiques de 

formation professionnelle et de 
l'apprentissage 

93 

Responsable du service évènementiel et culture  (h/f) Evènementiel et culture  
Assurer le suivi administratif organisationnel des manifestations Assurer la régie de production de manifestations ou spectacles identifiés Garantir le suivi 
des manifestations en matière de sécurité dans le cadre des règles établies par la collectivité et les services déconcentrés Elaborer des nouveaux projets 
évènementiels, la programmation culturelle, le déroulement des commémorations, en fonction des orientations de la municipalité Gérer le matériel des 
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équipements, les structures culturelles Conduire les études techniques préalables à la réalisation d'un spectacle/évènement Encadrer l'équipe Assurer une 
veille permanente de l'évolution juridique règlementaire en matière d'hygiène et sécurité Elaborer le budget du service 

V093220500628399001 
 
Villemomble 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de recrutement et de la formation (h/f) Ressources Humaines  
Recrutement : Assurer la mise à jour des fiches de poste en lien avec les encadrants Analyser les demandes de recrutement des services Organiser et 
mettre en oeuvre le processus de recrutement Rechercher activement des candidats et analyser les candidatures ainsi que les profils Organiser et conduire 
les entretiens Mettre en oeuvre les opérations administratives et règlementaires Préparer le parcours d'intégration des nouveaux recrutés Détecter les 
potentiels internes et externes, valoriser la mobilité interne  Formation : Réaliser les entretiens de conseil en évolution professionnelle Mettre en oeuvre la 
politique de formation de la collectivité Participer à la mise en oeuvre et à l'application du plan de formation Assurer les partenariats avec le CNFPT 
Evaluer les formations (ouverture et clôture de stage, retour des agents...) Recruter et gérer les contrats d'apprentissage Gérer les stagiaires école  Au 
quotidien ; Assurer la mise en oeuvre et le suivi des outils liés à la GPEEC Tenir à jour les différents tableaux de bords Gérer la boîte mail recrutement-
formation 

V093220400621549001 
 
Villemomble 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière et paie (h/f) Direction des Ressources Humaines  
Gérer un portefeuille d'environ 250 agents dans le respect des règles statutaires Traiter et saisir les absences Informer et conseiller les agents et les 
directions opérationnelles sur les aspects afférents à la carrière et à la rémunération en adaptant sa communication Rédiger les actes administratifs 
relatifs à la carrière et à la rémunération Tenir et mettre à jour les dossiers individuels des agents Préparer et mettre en oeuvre le calcul et l'exécution de 
la paie par la saisie des éléments variables mensuels Effectuer les opérations de contrôle et de correction de la paie Instruire les dossiers de retraite 
Participer à l'accueil de la Direction des Ressources Humaines (accueil physique, téléphonique et électronique) Trier, classer et archiver les documents 
Travailler, partager et échanger avec l'équipe sur ses missions Rendre compte de son activité à sa hiérarchie 

V093220500628408001 
 
Villemomble 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des ressources humaines (h/f) Ressources Humaines  
Coordonner les différents secteurs de la direction des ressources humaines Assurer le pilotage de la gestion administrative et statutaire Assurer une veille 
permanente de l'évolution juridique règlementaire et jurisprudentielle RH Assurer le pilotage et le suivi de la masse salariale, élaborer le budget RH Piloter 
les procédures de recrutement, les dispositifs de mobilité interne et d'accompagnement au reclassement Piloter le suivi des effectifs et la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences Alimenter les supports de communication interne RH Piloter la rédaction et le suivi du plan de formation 
Soutenir les responsables de service dans l'application de la politique RH, en tant que conseil et force de proposition sur la mise en place des dispositifs 
Poursuivre la modernisation des outils de gestion, développer les indicateurs de suivi et accompagner la mise en place d'un nouveau progiciel de gestion 
Préparer et suivre les réunions des instances de dialogue social (C.T., C.H.S.C.T.) Prévenir les contentieux en sécurisant les procédures et les actes Participer 
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à leur suivi, en lien avec le service juridique Superviser la démarche de prévention des risques professionnels et de santé au travail et la mise à jour du 
document unique Assurer le lien avec la médecine préventive et l'assistante sociale du personnel 

V092220500641795003 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) Direction des services techniques 
* Vous appliquez les obligations réglementaires liées au site, les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, 
des outils et des produits * Vous assurez les équipements, les accès afin de prévenir les risques pour le public * Vous organisez les activités selon les 
circonstances climatiques, techniques et matérielles * Vous êtes responsable des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un 
programme de travail * Vous êtes chargé du jardinage et l'entretien d'espaces verts, la signalisation de toute situation anormale sur le secteur, l'entretien 
du matériel de travail * Vous effectuez les plantations, la tonte, l'arrosage, le travail du sol, l'amendement et l'entretien des massifs, le désherbage et le 
ramassage des feuilles * Vous participez aux travaux de création d'espaces verts, à l'ouverture et la fermeture des parcs de Boulogne-Billancourt  * Vous 
relevez les incidents et les dysfonctionnements afin d'alerter la hiérarchie * Vous gérez les déchets produits sur le site et les valoriser dans les filières 
appropriées, le déneigement pendant la période hivernale 

V092220500641795002 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) Direction des services techniques 
* Vous appliquez les obligations réglementaires liées au site, les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, 
des outils et des produits * Vous assurez les équipements, les accès afin de prévenir les risques pour le public * Vous organisez les activités selon les 
circonstances climatiques, techniques et matérielles * Vous êtes responsable des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un 
programme de travail * Vous êtes chargé du jardinage et l'entretien d'espaces verts, la signalisation de toute situation anormale sur le secteur, l'entretien 
du matériel de travail * Vous effectuez les plantations, la tonte, l'arrosage, le travail du sol, l'amendement et l'entretien des massifs, le désherbage et le 
ramassage des feuilles * Vous participez aux travaux de création d'espaces verts, à l'ouverture et la fermeture des parcs de Boulogne-Billancourt  * Vous 
relevez les incidents et les dysfonctionnements afin d'alerter la hiérarchie * Vous gérez les déchets produits sur le site et les valoriser dans les filières 
appropriées, le déneigement pendant la période hivernale 

V092220500641795001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) Direction des services techniques 
* Vous appliquez les obligations réglementaires liées au site, les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, 
des outils et des produits * Vous assurez les équipements, les accès afin de prévenir les risques pour le public * Vous organisez les activités selon les 
circonstances climatiques, techniques et matérielles * Vous êtes responsable des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un 
programme de travail * Vous êtes chargé du jardinage et l'entretien d'espaces verts, la signalisation de toute situation anormale sur le secteur, l'entretien 
du matériel de travail * Vous effectuez les plantations, la tonte, l'arrosage, le travail du sol, l'amendement et l'entretien des massifs, le désherbage et le 
ramassage des feuilles * Vous participez aux travaux de création d'espaces verts, à l'ouverture et la fermeture des parcs de Boulogne-Billancourt  * Vous 
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relevez les incidents et les dysfonctionnements afin d'alerter la hiérarchie * Vous gérez les déchets produits sur le site et les valoriser dans les filières 
appropriées, le déneigement pendant la période hivernale 

V093220400600594001 
 
Villemomble 

Adjoint d'animation 

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

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

93 

Animateur socioculturel (h/f) CCAS 
Concevoir et animer les actions collectives favorisant les liens, la parentalité et l'épanouissement des familles Proposer et animer les ateliers " adultes " 
contribuant à la prévention et à la lutte contre l'exclusion Informer et conseiller les familles et les personnes en difficulté sur de nombreux aspects de la vie 
quotidienne Etre en charge de l'accompagnement scolaire des enfants en les soutenant dans leurs apprentissages, en apprenant les méthodes 
pédagogiques, en favorisant leur éveil culturel et leur confiance, en évaluant leur progression scolaire et en proposant des projets Proposer et animer une 
offre éducative et pédagogique de loisirs tout au long de l'année à destination des enfants lors des mercredis loisirs, de l'accueil collectif mineurs etc. 
Identifier les besoins du public à travers les différents échanges et faire remonter chaque information à sa hiérarchie Contribuer aux différents bilans, 
rapports d'activité du projet social et participer aux différentes réunions Prévoir, gérer et évaluer les moyens logistiques nécessaires à la mise en oeuvre de 
l'ensemble des activités Travailler avec les différentes ressources du territoire S'engager au bon fonctionnement du centre 

V094220500641782001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de formation musicale 20 heures (h/f) Conservatoire de Cachan 
- Enseigner la formation musicale    :   20 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte de cette discipline - Participer aux 
projets de l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V092220500641779001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant services à la population (h/f) POLE SOLIDARITES 
assurer l'instruction et le suivi des dispositifs d'action sociale et socio-éducative assurer des missions de régie rédiger des courriers d'accompagnement et 
notifications,  élaborer gèrer et mettre à jour des tableaux de bord de pilotage et suivi de l'activité 

V092220500641754001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Poste 1461 
" * prévoir les menus en fonction de l'âge des enfants, * élaborer les plats en tenant compte de la méthode HACCP, * prévoir les commandes, * 
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réceptionner les marchandises, * gérer les stocks, * entretenir la cuisine et ses dépendances chaque jour avec la méthode HACCP. 

V092220500641747001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 B 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; 

Responsable de structure d'accueil de 
loisirs ; Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Animateur.trice péri-scolaire   Au sein de la direction des affaires scolaires et périscolaires, rattachée à la direction générale adjointe des services à la 
population et sous l'autorité hiérarchique du responsable des temps péri-éducatifs, vous assurez l'animation et l'encadrement d'un groupe d'enfant en 
organisant et en mettant en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants, tout en assurant la sécurité physique 
et morale de ceux-ci. Vous proposez et organisez des activités et loisirs adaptés aux enfants. Vous êtes force de proposition pour l'élaboration de projets 
pédagogiques. Vous accompagnez les enfants dans la réalisation d'activités en favorisant leur expression et leur ouverture d'esprit. Vous assurez une 
présence permanente et sécuritaire afin d'évaluer les dangers potentiels et permettre aux enfants de participer sereinement aux activités. Vous veillez à 
respecter les normes d'hygiène, de sécurité ainsi que la réglementation d'accueil des mineurs. Vous prendrez part à différentes réunions dans le cadre de 
votre travail. Diplômé d'un BAFA, vous êtes reconnu pour votre force de proposition, ponctualité, assiduité, rigueur, votre capacité à travailler en équipe et 
en partenariat. Vous possédez des connaissances sur des activités d'éveil, sportives, culturelles et artistiques. Vous avez une bonne maîtrise des techniques 
d'animation, d'encadrement ainsi que les règles d'hygiène et de sécurité.   Temps complet : 36 heures par semaine.  Cadre d'emploi des Adjoints 
territoriaux d'animation.  Rémunération : régime indemnitaire + prime de fin d'année + participation mutuelle et prévoyance.  La ville de Clichy adhère au 
CNAS.  Merci d'adresser CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire de Clichy-la-Garenne à  recrutement@ville-clichy.fr. 

V094220500641751001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 A, B Directeur ou directrice de bibliothèque 94 

Directeur  d'une médiathèque de proximité (h/f) Médiathèque Paray-Vieille-Poste 
- Encadrer et animer une équipe de 4 médiathécaires, impulser les orientations stratégiques de la médiathèque et de l'offre de services à la population - 
Assurer la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des objectifs et des axes de travail du projet d'établissement - Gérer les moyens financiers : budgets et 
demandes de subvention - Piloter la programmation culturelle de la médiathèque et les relations partenariales - Responsable du bâtiment et de sa 
sécurité en lien avec le service du patrimoine bâti de l'EPT - Membre du comité de pilotage du réseau intercommunal de la lecture publique et du jeu - 
Participer au pilotage de groupes de travail transversaux au sein du réseau intercommunal 

V092220500641667001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Poste 1984 
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
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au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093220500641664001 
 
Bagnolet 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission Gestion Urbaine et Sociale de proximité (h/f) Habitat-Logement 
Au sein de la Direction Générale des Services Techniques et sous l'autorité de la Directrice de l'Habitat et du Logement, vous êtes le référent de la Gestion 
Urbaine et Sociale de Proximité au sein de la ville. A ce titre, vous avez pour mission  de piloter, animer et évaluer la mise en oeuvre de la gestion urbaine 
et sociale de proximité sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). 

V093220500641658001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 

YB- Gestionnaire de santé Qualité de Vie au Travail 
Suivre les visites périodiques  Planifier toutes les visites : convocations et fiches d'aptitudes Saisir et suivre sur le logiciel Chimed : édition des convocations 
et des fiches médicales d'aptitude Suivre les restrictions médicales  Transmettre à l'équipe pluridisciplinaire du service QVT des fiches d'aptitude avec 
aménagement et/ou restriction Accueil physique (lors des visites notamment) et téléphonique des agents (informations...) 

V094220500641631001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Conseiller en insertion professionnelle - DASO - 7045 Direction de l'Action Sociale  
Le Conseiller en insertion professionnelle, dans une prise en compte de la globalité de la situation de la personne, accompagne, vers l'emploi, sur le 
territoire de l'EDS, les allocataires du Rsa, en coordination avec leur référent si besoin.  Pour cela il mobilise l'ensemble des dispositifs proposés  par la 
collectivité en matière d'insertion socio-professionnelle. Le CIP  est soumis au secret professionnel par mission. 

V093220500641628001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Chargé du contrôle de gestion (h/f) Direction des finances 
Mettre en place et suivre des outils de contrôle de gestion, de comptabilité analytique et d'évaluation des politiques publiques. 

V093220500641609001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Coordinateur administratif Citoyenneté prévention 
Assure la coordination administrative des différentes actions menées par le service Citoyenneté prévention 

V093220500641599001 Ingénieur principal Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet foncier, 93 
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Rosny-sous-Bois 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

urbanisme et aménagement 

Chef du service études des projets urbains ETUDES ET DE PROJETS URBAINS 
le Chef du service est garant de la bonne conduite de l'ensemble des projets concourant au développement urbain de la Ville. Elle s'appuie sur une équipe 
de six agents pour  prendre en charge la maitrise  d'ouvrage et/ou la maitrise d'oeuvre des projets de requalification des espaces publics et de voirie, pour 
assurer la gestion du SIG et garantir le fonctionnement de la maison des projets. Elle constitue sur ces thèmes le cadre-expert référent auprès de la 
Direction Générale et des élus. 

V093220500641529001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 93 

Juriste marchés publics (h/f) Direction de la commande publique et des affaires juridiques 
Il accompagne les services quant aux choix des procédures. Il conçoit administrativement les procédures de marchés publics ainsi que les autres contrats 
de la commande publique (Délégation de service public, contrats complexes ...). Il gère la politique d'achat et est le garant de la transparence et de la 
sécurité juridique des procédures. 

V093220500641525001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et taches liées au nettoyage 
des locaux. 

V092220500641508002 
 
Clamart 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Secrétaire de mairie ; Instructeur ou 

instructrice gestionnaire de dossiers ; 
Assistant ou assistante de direction 

92 

Rédacteur de courriers (h/f) Cabinet du Maire 
- Analyse des courriers reçus (élus, particuliers, personnalités, institutions, professionnels, partenaires sociaux,...) - Recherche des éléments de réponse 
auprès des services de la Ville, sur différents supports, ou encore auprès de divers interlocuteurs externes - Rédaction des projets de réponse à la signature 
du Maire ou de ses adjoints - Gestion d'un tableau de bord d'activités et suivi des demandes - Reporting quantitatif et qualitatif - Classement et archivage 
des dossiers 

V092220500641508001 
 
Clamart 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Secrétaire de mairie ; Instructeur ou 

instructrice gestionnaire de dossiers ; 
Assistant ou assistante de direction 

92 

Rédacteur de courriers (h/f) Cabinet du Maire 
- Analyse des courriers reçus (élus, particuliers, personnalités, institutions, professionnels, partenaires sociaux,...) - Recherche des éléments de réponse 
auprès des services de la Ville, sur différents supports, ou encore auprès de divers interlocuteurs externes - Rédaction des projets de réponse à la signature 
du Maire ou de ses adjoints - Gestion d'un tableau de bord d'activités et suivi des demandes - Reporting quantitatif et qualitatif - Classement et archivage 
des dossiers 

V094220500641513001 Animateur, Animateur principal de Poste vacant suite à 15h00 B Animateur ou animatrice enfance- 94 
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Villejuif 

1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

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

jeunesse 

Animateur Spécialisé Ateliers Linguistiques (h/f) Plateforme Dispositifs de cohésion sociale 
La Direction de la citoyenneté est une direction d'appui et d'accompagnement des projets associatifs et citoyens. Elle vise à développer des logiques de 
coopération à partir des potentiels individuels et collectifs. Elle agit pour renforcer la cohésion sociale et mobilise les politiques publiques partenariales. 
Sous l'autorité du Coordinateur de cohésion sociale de son secteur, l'animateur spécialisé assure des ateliers de socialisation linguistiques sur le secteur 
sud de la ville. 

V094220500641472001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Adjoint d'animation, Animateur 

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur ACM (h/f) Enfance enseignement 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN 
ANIMATEUR ACM H/F Catégorie C ou B - Cadre d'emploi des adjoints d'animations ou des animateurs   Placé sous la responsabilité du Directeur ACM d'un 
centre de loisirs, vous serez en charge des missions suivantes :  Missions principales :  * Proposez et adaptez les animations éducatives en lien avec le 
projet pédagogique (activités ludiques, artistiques, manuelles, collectives ...) * Préparez et mettez en oeuvre des animations en vous donnant les moyens 
nécessaires à leur bonne réalisation * Participez aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect de la réglementation * Êtes garant de la 
sécurité morale, physique et affective des enfants * Participez activement aux réunions de préparation en équipe 

V094220500641457001 
 
Villejuif 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chef de projet Rénovation Urbaine NPNRU (h/f) Direction des territoires et du développement urbain 
La formalisation du NPNRU Villejuif/L'Hay-Les-Roses s'inscrit dans un processus partenarial amorcé depuis avril 2015 avec l'Agence National pour la 
Rénovation Urbaine (Anru), les bailleurs (OPH /Batigère /I3F), les partenaires institutionnels (Région / Département/ CDC). En juin 2019, le Comité 
National d'engagement de l'ANRU a validé le programme qui doit aboutir à la signature de la Convention avant fin 2020. Au sein de la direction des 
Territoires et du Développement Métropolitain (DTDM) de la ville de Villejuif, le Chef(fe) de projet prend en charge le développement stratégique et 
opérationnel de quartiers en renouvellement urbain NPNRU de Villejuif des quartiers Lebon-Larmartine / Lozaits. 

V092220500641423001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Coordinateur PPMS Direction des bâtiments 
L'agent devra veiller à la sécurité des biens et des personnes dans les écoles et crèches de la ville. Les activités de ce poste seront les suivantes : &#61680; 
Faire un bilan de la situation actuelle dans les établissements scolaires et crèches &#61680; S'assurer de la bonne réalisation des travaux validés par le 
Directeur des Bâtiments, CTM et Transports (suivi des bons de commande auprès des techniciens chargés d'équipements) &#61680; Procéder à des visites 
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régulières des écoles et des crèches &#61680; Veiller au bon fonctionnement des dispositifs installés &#61680; Assurer une veille juridique dans le 
domaine de la sécurité des ERP 

V093220500641415001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts ; Jardinier ou jardinière 
93 

Agent des espaces verts (h/f) DGST - Espaces verts 
Assurer l'entretien général des secteurs espaces verts de la ville. Assurer les travaux de plantation, de création d'aménagements paysagers. Réaliser 
l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition. 

V094220500641413001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant du service des ressources du bureau (f/h) - 7529 Service des Ressources du Bureau Départemental 
Il apporte une aide permanente pour l'organisation et la planification de son travail pendant la mandature. Il assure au quotidien des tâches de 
secrétariat en coordination avec l'ensemble des directions et services de l'administration. 

V094220500641420001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture -DM 4333 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 

V094220500641414001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture -DM 3469 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 
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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 

V094220500641407001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture -DM 3985 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 

V094220500641361001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

05h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur d'Enseignement Artistique DIRECTION DE LA CULTURE 
Sous la responsabilité du responsable d'école, l'enseignant artistique, à partir de son expertise artistique et pédagogique, enseigne les pratiques 
artistiques dans sa ou ses discipline(s) auprès d'un ou plusieurs enfants, adolescents ou adultes de niveaux et d'âges différents. Il développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans le projet de service. 

V093220500641396001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Chef du service gestion du patrimoine et rénovation (h/f) Gestion du patrimoine et rénovation 
Assurer la maintenance des bâtiments communaux. 

V094220500641397001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture -DM 3146 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 

V094220500641383001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé de missions Manager vie économique locale (h/f) Direction du Développement Urbain 
Vous êtes en charge de la relation de proximité avec tous les acteurs économiques et commerciaux actifs sur le territoire communal ou pouvant  concourir 
à son développement et représentez la ville dans ce domaine. 

V094220500641380001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture -DM 3222 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 

V094220500641366001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture -DM 3546 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 

V092220500641364001 
 
Rueil-Malmaison 

Rédacteur 

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 92 

coordinateur à la boussole DIRECTION SOCIALE 
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e coordinateur social est l'interlocuteur privilégié d'une personne confrontée à une difficulté familiale, sociale et/ou professionnelle. Sa connaissance fine 
des services sociaux lui permet d'actionner les leviers d'action adaptés à chaque cas particulier. Globalement, son rôle consiste à :      recevoir les 
personnes en entretien pour cibler les difficultés rencontrées     informer sur les droits, les actions possibles, la législation ; faire de la prévention     mettre 
en relation avec d'autres interlocuteurs spécialisés pour créer une dynamique de résolution cohérente     assurer le suivi du dossier et rédiger des synthèses     
jouer les intermédiaires lors de situations conflictuelles.  Le coordinateur social est donc tout à la fois un conseiller et un médiateur. Il assure la liaison 
entre différents professionnels qu'il agrège autour d'un même dossier. 

V092220500641362004 
 
Vanves 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

GARDIEN BRIGADIER POLICE MUNICIPALE 
Missions : * Prévention, surveillance de l'ordre public, maintien de la tranquillité, de la sécurité et la salubrité publiques (VL, pédestre) * Assumer les 
missions quotidiennes de surveillance, * Veiller à l'exécution des arrêtés de police du Maire et constater par procès-verbaux les contraventions à ces 
arrêtés ainsi qu'aux dispositions des Codes et Lois pour lesquelles des compétences lui sont confiées. * Porter assistance à des usagers en situation de crise 
ou d'urgence * Assistance à la Police Nationale et à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris * Constater par procès-verbal les contraventions aux 
dispositions du Code de la Route (Stationnements, PV, contrôle vitesse, mises en fourrière...) * Intervention sur accidents, * Sécurité aux abords des 
établissements scolaires, * Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et cérémonies, * Surveillance des marchés * Surveillance des 
habitations inoccupées (opération tranquillité vacances) * Actions de prévention sur l'ensemble du territoire de la Commune, * Rédaction de rapports et 
de procès-verbaux, * Vidéo protection 

V092220500641362003 
 
Vanves 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

GARDIEN BRIGADIER POLICE MUNICIPALE 
Missions : * Prévention, surveillance de l'ordre public, maintien de la tranquillité, de la sécurité et la salubrité publiques (VL, pédestre) * Assumer les 
missions quotidiennes de surveillance, * Veiller à l'exécution des arrêtés de police du Maire et constater par procès-verbaux les contraventions à ces 
arrêtés ainsi qu'aux dispositions des Codes et Lois pour lesquelles des compétences lui sont confiées. * Porter assistance à des usagers en situation de crise 
ou d'urgence * Assistance à la Police Nationale et à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris * Constater par procès-verbal les contraventions aux 
dispositions du Code de la Route (Stationnements, PV, contrôle vitesse, mises en fourrière...) * Intervention sur accidents, * Sécurité aux abords des 
établissements scolaires, * Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et cérémonies, * Surveillance des marchés * Surveillance des 
habitations inoccupées (opération tranquillité vacances) * Actions de prévention sur l'ensemble du territoire de la Commune, * Rédaction de rapports et 
de procès-verbaux, * Vidéo protection 

V092220500641362002 
 
Vanves 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

GARDIEN BRIGADIER POLICE MUNICIPALE 
Missions : * Prévention, surveillance de l'ordre public, maintien de la tranquillité, de la sécurité et la salubrité publiques (VL, pédestre) * Assumer les 
missions quotidiennes de surveillance, * Veiller à l'exécution des arrêtés de police du Maire et constater par procès-verbaux les contraventions à ces 
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arrêtés ainsi qu'aux dispositions des Codes et Lois pour lesquelles des compétences lui sont confiées. * Porter assistance à des usagers en situation de crise 
ou d'urgence * Assistance à la Police Nationale et à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris * Constater par procès-verbal les contraventions aux 
dispositions du Code de la Route (Stationnements, PV, contrôle vitesse, mises en fourrière...) * Intervention sur accidents, * Sécurité aux abords des 
établissements scolaires, * Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et cérémonies, * Surveillance des marchés * Surveillance des 
habitations inoccupées (opération tranquillité vacances) * Actions de prévention sur l'ensemble du territoire de la Commune, * Rédaction de rapports et 
de procès-verbaux, * Vidéo protection 

V092220500641362001 
 
Vanves 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

GARDIEN BRIGADIER POLICE MUNICIPALE 
Missions : * Prévention, surveillance de l'ordre public, maintien de la tranquillité, de la sécurité et la salubrité publiques (VL, pédestre) * Assumer les 
missions quotidiennes de surveillance, * Veiller à l'exécution des arrêtés de police du Maire et constater par procès-verbaux les contraventions à ces 
arrêtés ainsi qu'aux dispositions des Codes et Lois pour lesquelles des compétences lui sont confiées. * Porter assistance à des usagers en situation de crise 
ou d'urgence * Assistance à la Police Nationale et à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris * Constater par procès-verbal les contraventions aux 
dispositions du Code de la Route (Stationnements, PV, contrôle vitesse, mises en fourrière...) * Intervention sur accidents, * Sécurité aux abords des 
établissements scolaires, * Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et cérémonies, * Surveillance des marchés * Surveillance des 
habitations inoccupées (opération tranquillité vacances) * Actions de prévention sur l'ensemble du territoire de la Commune, * Rédaction de rapports et 
de procès-verbaux, * Vidéo protection 

V094220500641350001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

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

V092220500641317001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) La médiathèque - Espace numérique 
Sous l'autorité du Responsable de l'Espace numérique, vous aurez en charge la  Préparation et animation des ateliers d'initiation en direction des publics 
(seniors, jeunes et personnes handicapées) Accueil et accompagnement des publics Formation des publics à l'usage des NTIC Impulsion, animation et 
gestion des projets partenariaux avec les structures municipales et ou intercommunales Maintenance des matériels et logiciels de l'Espace numérique 
Mise en place d'une veille technologique sur les nouveaux outils multimédia 

V092220500641292001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Conducteur de travaux BATIMENTS 
- Définir les spécifications techniques et conduire les opérations moyennes d'aménagement d'espaces, les travaux de gros entretien et de maintenance des 
bâtiments de la ville et des équipements, - Organiser et contrôler les interventions des prestataires extérieurs dans le cadre des travaux d'aménagement, 
de rénovation et de réparation des bâtiments, - Participer à l'expertise technique et fonctionnelle des projets d'aménagements et proposer des solutions 
pour optimiser et rationaliser le fonctionnement des bâtiments et équipements, - Assurer la gestion financière et administrative des marchés TCE, des 
marchés de service et de certains contrats d'exploitation des équipements de la ville 

V092220500641256001 
 
Vaucresson 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Enfance 
Au sein d'une école maternelle et sous l'autorité du directeur/directrice d'école, l'agent territorial apporte une assistance technique (entretien des locaux) 
et éducative (restauration, hygiène des enfants) à l'enseignant. Vous serez en charge de : * Aider l'enfant dans l'acquisition de son autonomie * 
Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents  * Surveillance cantine  
Profil :  * Qualités relationnelles avec les enfants et les enseignants * Adaptabilité et polyvalence * Expérience exigée en petite enfance crèche ou école 
maternelle * CAP Petit enfance ou équivalent souhaitable   Horaires variables : 07h20 (garderie) ou 8h20 à 17h ou 18h30 Rémunération statutaire + 
Régime indemnitaire + Prime CNAS, Restaurant municipal, RTT 

V092220500641291001 
 
Mairie de MEUDON 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

un chargé de projets numériques (H/F) La médiathèque - Espace numérique 
Sous l'autorité du Responsable de l'Espace numérique, vous aurez en charge la préparation et l'animation des ateliers sur les NTIC en direction de 
différents publics (adultes, seniors, jeunes, personnes handicapées). Vous devrez accueillir, accompagner et former les publics à l'usage des NTIC et devrez 
être force de proposition pour mettre en oeuvre de nouveaux ateliers sur le numérique (initiation au codage, impression 3D, création graphique, vidéo, 
MAO, etc.) 

V093220500641220001 
 
Drancy 

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

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

35h00 B Bibliothécaire ; Documentaliste 93 
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conservation principal de 2ème 
classe 

intégration directe 

Coordinateur.trice musique (H/F)  
Management : - Organisation du travail - Formation de l'agent - Evaluation de l'agent  Accueil, animations et partenariats : - Pilotage des animations et 
actions partenariales de la coordination - Accueil du public et des groupes (Responsable du service public - RSP) - Participation à des animations - 
Participation à des actions hors-les-murs - Participation à la rédaction de la communication papier et numérique  Politique documentaire : - Pilotage et 
mise en oeuvre de la politique documentaire  à l'échelle du réseau Drancy-le Bourget - Acquisitions des documents pour les médiathèques de Drancy - 
Veiller au bon fonctionnement du circuit de document - Pilotage et mise en oeuvre de la médiation des collections  - Suivi budgétaire - Evaluation des 
collections  Autres tâches : - Bulletinage - Gestion des réservations - Organiser le travail des vacataires  - Pilotage de projets hors coordination - 
Participation à des projets hors coordination 

V092220500641259002 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Chargé de la commande publique  
Sous l'autorité du responsable du service de la Commande Publique, vous êtes chargé d'instruire et de gérer d'un point de vue administratif et financier les 
marchés et contrats publics de la collectivité en collaboration avec les services concernés. 

V092220500641259001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Chargé de la commande publique  
Sous l'autorité du responsable du service de la Commande Publique, vous êtes chargé d'instruire et de gérer d'un point de vue administratif et financier les 
marchés et contrats publics de la collectivité en collaboration avec les services concernés. 

V092220500641249001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant du service Vie citoyenne, Démocratie participative et Vie associative (h/f) vie citoyenne, démocratie participative 
Vous intégrez le service vie associative, et démocratie de proximité, vous assurez le rôle d'accueil, d'orientation, et vous donnez une information de 
premier niveau. 

V092220500641189001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur CCJ (h/f) STRATEGIE EDUCATIVE PROJETS JEUNESSE 
Accueillir et encadrer des groupes d'enfants et de jeunes ainsi que de leur proposer et mettre en pratique des activités ludiques. 
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V094220500641182001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé(e) de mission aménagement urbain Cabinet des élus 
Pilotage et coordination d'études d'aménagement urbain (zones d'activité économique, d'habitat, de services et/ou mixtes), et pilotage administratif et 
technique des opérations d'aménagement. 

V092220500641166001 
 
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 Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien dans les écoles (h/f) personnel des écoles  
Garantir la sécurité et l'accueil dans les écoles ainsi que la propreté par l'entretien et le nettoyage des salles et parties communes. 

V094220500641161001 
 
Créteil 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable d'équipement sportif 94 

Responsable d'un secteur géographique (h/f) direction des sports 
Gestion du personnel :  - Encadrer 11 agents affectés sur les équipements sportifs du secteur.  - Organiser le travail du personnel et en assurer la gestion 
courante (plannings, heures supplémentaires,   congés, absences, formation, évaluation, discipline...). 2/ Suivi opérationnel et technique :  - Vérifier la 
bonne utilisation et le nettoyage des machines d'entretien.  - Etablir les demandes d'intervention et de travaux  - Contribuer à l'entretien et à la 
maintenance technique des locaux en liaison avec les services techniques  concernés  - Contrôler les travaux effectués par les agents du secteur   - Garantir 
le bon état de fonctionnement du mobilier des équipements sportifs  - S'assurer du respect des règles et consignes de sécurité  - Participer aux 
commissions de sécurité des équipements du secteur   - Assurer le contrôle visuel périodique des agrès et établir le rapport de ce contrôle 3/ Gestion 
administrative et financière :  - Participer à la préparation budgétaire des équipements sous sa responsabilité en concertation avec le  responsable des 
gymnases  - Rédiger des notes  - Participer à diverses réunions  - Assurer la tenue à jour des plannings des agents du secteur sur le serveur 

V093220500641159001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 propreté des espaces publics 93 

Agent polyvalent propreté urbaine (h/f) Propreté urbaine 
Assurer le nettoyage et l'entretien du domaine public (voirie, bâtiments et terrains communaux). 

V094220500641137001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 
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Magasinier (F/H) _ CDD 6 mois Direction de la Logistique 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du secteur Intendance et du responsable adjoint, vos missions sont les suivantes : * Gestion des stocks de 
l'Intendance * Gestion du pool de véhicules de l'Intendance * Maintenance et hygiène des locaux et matériels 

V094220500641133001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice, Psychologue 
de classe normale, Puéricultrice 
hors classe, Puéricultrice-cadre de 
santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 94 

Responsable de la pouponnière - 7404 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE Recrute par voie contractuelle ou statutaire Un Responsable de la pouponnière (F/H) Filière médico-sociale - 
catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre la politique de prévention et de protection de l'enfance 
définie par l'Exécutif. 

V094220500641126001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en EDS - 1220 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE RECRUTE  par voie statutaire ou contractuelle et régulièrement tout au long de l'année   Val de Marne, un 
département au service des publics. Avec 8000 agents, le département du val de Marne est un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la 
Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre la politique de prévention et de protection de l'enfance définie par l'exécutif.  Pour ses ESPACES 
DEPARTEMENTAUX DES SOLIDARITES EDUCATEURS SPECIALISES (HF), ASSISTANTS SOCIAUX (HF), EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS (HF) filière sociale   
Catégorie A  à temps complet. Cadre d'emploi des Assistants Territoriaux Socio-Éducatifs 

V093220500641121001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent polyvalent brigade bâtiments divers (h/f) Service bâtiment 
MISSIONS  Répondre aux demandes d'interventions techniques sur l'ensemble des bâtiments de la ville. 

V094220500641119001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Agent chargé de la tranquillité publique 94 
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Responsable tranquillité des publics - 4725 - (f/h) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Responsable tranquillité des publics (F/H) Filière 
administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes 
orientations et ses objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V093220500641117001 
 
Sevran 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

Directeur de la Communication (h/f) Communication 
En lien direct avec la directrice du Cabinet du Maire, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de 
communication, de promotion et de valorisation du territoire. Vous en supervisez la coordination ainsi que l'évaluation et veillez à la cohérence des 
messages, notamment entre l'interne et l'externe et à l'égard des différents publics. Vous êtes particulièrement attentif à mettre en cohérence la 
communication avec les différentes démarches participatives et de concertation sur le territoire. Vous piloter la communication interne de la collectivité 
en partenariat avec la Direction des Ressources Humaines. Votre esprit d'analyse et de synthèse ainsi vos qualités rédactionnelles vous permettent de 
réaliser des notes d'intention visant à : * Identifier les enjeux de communication au sein de la collectivité * Analyser les besoins de communication de la 
collectivité et son image auprès des publics * Elaborer et développer une stratégie de communication afin d'accompagner les choix de l'exécutif de la 
collectivité et cibler les messages en fonction des supports de communication et des publics 

V094220500641110001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
94 

Référent sensibilisation environnementale - 7338 - (f/h) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un référent sensibilisation environnementale (F/H) Filière 
administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes 
orientations et ses objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V092220500641107001 
 
Bourg-la-Reine 

Attaché 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Directeur adjoint en charge du service « Vie associative et espaces municipaux » (h/f) CULTURE ET EVENEMENTIEL 
En partenariat avec la directrice du pôle, vous serez en charge de la gestion de l'équipe, de la réflexion stratégique de l'évolution de la direction et plus 
spécifiquement de la Vie associative et des Espaces municipaux. A ce titre, et sans que cette liste ne soit exhaustive, vous aurez pour mission de :      * 
Construire la politique municipale de soutien aux associations et assurer sa mise en oeuvre ;     * Accompagner et instruire les projets associatifs dans une 
dynamique de développement local ;     * Instruire, analyser et suivre les demandes de subventions des associations ;     * Dynamiser l'implication des 
associations dans les diverses manifestations de la Ville ;     * Contribuer à la démarche transversale de la Ville en participant et développant les projets 
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inter services ;     * Faire le lien entre le service communication et les associations pour les accompagner dans leur communication ;     * Rationaliser la 
gestion des espaces via une politique d'utilisation des salles ;     * Optimiser les outils et documents de gestion (conventions, devis, factures,...) ;     * 
Rentabiliser les espaces ouverts à la location avec une politique tarifaire adaptée, par des actions de communication extérieure, de promotion et par une 
recherche de nouveaux locataires, séduits par l'attractivité de BLR et de conditions d'accueil ;     * Réaliser des documents de présentation des espaces 
attractifs, détaillant les conditions d'accueil et la configuration des espaces et les possibilités qu'ils offrent ;     * Prospecter et évaluer en fonction des 
besoins associatifs de salles sur la commune avec les différents bailleurs sociaux et privés ;     * Assurer le suivi budgétaire du service associations - espaces 
municipaux ainsi que le pilotage du budget ;     * Partager les informations clés avec l'élue de référence et M. le Maire et travailler avec eux sur la mise en 
place de la politique choisie. 

V094220500641097001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chef d'équipe adjoint agent d'accueil - 8324 - (f/h) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chef d'équipe adjoint - agent d'accueil (F/H) Filière technique 
- Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes orientations et ses 
objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V093220500640922001 
 
Rosny-sous-Bois 

Technicien 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

Gestionnaire technique du bâtiment (h/f) Bâtiments  
Entretenir et faire évoluer l'aménagement du patrimoine bâti de la commune. 

V092220500642657001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Poste 1424 
"Agent polyvalent : - Remplacement de la cuisinière en respectant les normes HACCP - Entretien du linge et petits travaux de couture - Entretien des 
locaux (petit ménage) - Intervention auprès des enfants , si besoin - Respect du projet pédagogique 

V092220500642656001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
"* 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 
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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 

V092220500642652001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Poste 2035 
"* 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 

V092220500642650001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Poste 1393 
"* 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 

V092220500642649001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Poste 1407 
"* 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 

V092220500642647001 
 
Boulogne-Billancourt 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Poste 1413 
"* 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 
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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 

V092220500642643001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Poste 1166 
"* 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 

V092220500642639001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Poste 1923 
"* 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 

V092220500642628001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Poste 1936 
"* 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 

V092220500642621002 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Technicien de la nature, le jardinier d'espaces verts effectue toute une série de travaux qui varient en fonction des saisons, de la préparation des sols en 
amont jusqu'au remplacement des plantations en fin de cycle.  Chargé des semis (fleurs, plantes ou arbustes) et des bouturages, il doit connaître les 
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caractéristiques des végétaux et des contraintes saisonnières. Il réalise aussi l'engazonnement des surfaces destinées aux pelouses, dont il assure ensuite 
l'entretien (passage du rouleau, tonte, traitements phytosanitaires...).  Outre les labours de surface, le jardinier dessine des parterres et trace des allées, 
dont il assure souvent les travaux de maintenance : terrassement, dallage, rigole de drainage, petite maçonnerie... 

V092220500642621001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Technicien de la nature, le jardinier d'espaces verts effectue toute une série de travaux qui varient en fonction des saisons, de la préparation des sols en 
amont jusqu'au remplacement des plantations en fin de cycle.  Chargé des semis (fleurs, plantes ou arbustes) et des bouturages, il doit connaître les 
caractéristiques des végétaux et des contraintes saisonnières. Il réalise aussi l'engazonnement des surfaces destinées aux pelouses, dont il assure ensuite 
l'entretien (passage du rouleau, tonte, traitements phytosanitaires...).  Outre les labours de surface, le jardinier dessine des parterres et trace des allées, 
dont il assure souvent les travaux de maintenance : terrassement, dallage, rigole de drainage, petite maçonnerie... 

V092220500642620001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA P2 Conservatoire de Clamart 
Chant baroque 

V092220500642612001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA Conservatoire de Clamart 
Chant baroque 

V094220500642614001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable de service scolaire et prestations familles (h/f) Service scolaire et prestations familles 
Coordonne les activités des établissements, dispositifs et services petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, etc. dans le cadre du projet global de la 
collectivité, en lien avec les partenaires institutionnels et/ou associatifs 

V092220500642602001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA P2 Conservatoire de Clamart 
accompagnement piano 

V093220500642598001 
 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 
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Rosny-sous-Bois Technicien informatique de proximité _ gestion copieurs (h/f) Direction des systèmes d'information 
Le technicien d'informatique de proximité - gestion copieurs doit :      Assurer l'installation des équipements informatiques     Garantir le fonctionnement 
de ces équipements dans le cadre du déploiement des solutions techniques     Traiter les incidents     Gérer le parc de copieurs de la collectivité 

V094220500642600001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnateur piano à temps non complet 8/20ème (h/f) Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel Dadi - Créteil 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Accueillant 1 300 élèves (musique, danse et théâtre), 90 enseignants et 20 agents administratifs et 
techniques, le Conservatoire Marcel Dadi - Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil (CRR) est un établissement culturel et artistique majeur du 
territoire. Il occupe une place centrale dans le maillage des équipements culturels au travers de nombreuses collaborations aussi bien avec des structures 
de rayonnement régional et national comme la Maison des Arts de Créteil, le Centre Chorégraphique National, la Muse en Circuit, la Philharmonie de 
Paris, qu'avec l'ensemble des partenaires locaux comme les centres socio-culturels (MJC, MPT) et le réseau des médiathèques.  Au sein du CRR de Créteil, 
vous serez placé sous l'autorité de la directrice et de la responsable pédagogique du conservatoire.  Missions Accompagner les classes instrumentales du 
conservatoire (permanence hebdomadaire + examens, projets, auditions) ; Coordonner les Avant-scènes et Petites Nuits du conservatoire (auditions 
transversales) ; Suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; Evaluer les élèves en formation et l'accompagnement de leur 
projet ; Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective; Participer aux différentes 
réunions de concertation pédagogique et séminaires ; Contribuer au rayonnement de l'établissement et participer au réseau territorial, au travers de 
projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V092220500642592001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h45 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA P2 Conservatoire de Clamart 
Professeur formation musicale 

V092220500642573001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché 

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

35h00 A Assistant ou assistante de direction 92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Conservatoire de Vanves 
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Organiser et répartir les tâches de ses collaborateurs, spécialisés dans leurs domaines respectifs : comptabilité et finance, administration, ressources 
humaines et système d'information. Définir leurs objectifs, évaluer leur performance, accompagner leur montée en compétences. Garantir la conformité 
légale, fiscale et réglementaire de l'ensemble des processus. Coordonner des projets transversaux : formalisation des bonnes pratiques, mise à jour du 
référentiel comptable, amélioration de l'outil informatique. 

V094220500642580001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

05h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en viole de gambe à temps non complet 5/20ème ou 5/16ème H/F Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel Dadi - Créteil 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Accueillant 1 300 élèves (musique, danse et théâtre), 90 enseignants et 20 agents administratifs et 
techniques, le Conservatoire Marcel Dadi - Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil (CRR) est un établissement culturel et artistique majeur du 
territoire. Il occupe une place centrale dans le maillage des équipements culturels au travers de nombreuses collaborations aussi bien avec des structures 
de rayonnement régional et national comme la Maison des Arts de Créteil, le Centre Chorégraphique National, la Muse en Circuit, la Philharmonie de 
Paris, qu'avec l'ensemble des partenaires locaux comme les centres socio-culturels (MJC, MPT) et le réseau des médiathèques.  Au sein du CRR de Créteil, 
vous serez placé sous l'autorité de la directrice et de la responsable pédagogique du conservatoire.  Missions Enseigner la viole de gambe dans les 
différents cursus d'apprentissages, en collaboration avec les autres acteurs du CRR, en particulier :  Participer à la revalorisation du COP musique ancienne 
en lien avec les autres enseignants du pôle et être force de proposition pour le rendre attractif ; S'insérer dans la dynamique de réflexion et 
d'expérimentation autour de l'équilibre entre l'apprentissage par le collectif et l'apprentissage individuel ; Être force de proposition dans le cadre du 
développement et du rayonnement du pôle musique ancienne dans le Conservatoire et sur le territoire ; Participer à la mise en oeuvre de parcours adultes 
cohérents et participants à la vie artistique du Conservatoire ; Suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; Evaluer les 
élèves en formation et l'accompagnement de leur projet ; Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective ; Participer aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires ; Contribuer au rayonnement de l'établissement et 
participer au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V094220500642579001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Serrurier Regie bâtiments 
Rattaché(e) au service régies des bâtiments et sous l'autorité du responsable de l'atelier serrurerie, vous avez pour principales missions les divers travaux 
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de serrurerie au sein des bâtiments communaux. 

V093220500642554001 
 
Aubervilliers 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant auprés des élus (h/f) Secrétariat des élus 
La Secrétaire auprès des élus assure le secrétariat et apporte une aide permanente en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossier. Elle est le relais entre l'élu, le Cabinet du Maire et les personnes extérieures. 

V094220500642557013 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et ménage ERS  
L'agent est chargé d'assurer l'entretien et la restauration, en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans les écoles primaires de la ville. 
Il garantit la sécurité et l'hygiène des enfants à l'école et veille aux économies d'énergies et au respect de l'environnement. 

V094220500642557012 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et ménage ERS  
L'agent est chargé d'assurer l'entretien et la restauration, en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans les écoles primaires de la ville. 
Il garantit la sécurité et l'hygiène des enfants à l'école et veille aux économies d'énergies et au respect de l'environnement. 

V094220500642557011 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et ménage ERS  
L'agent est chargé d'assurer l'entretien et la restauration, en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans les écoles primaires de la ville. 
Il garantit la sécurité et l'hygiène des enfants à l'école et veille aux économies d'énergies et au respect de l'environnement. 

V094220500642557010 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et ménage ERS  
L'agent est chargé d'assurer l'entretien et la restauration, en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans les écoles primaires de la ville. 
Il garantit la sécurité et l'hygiène des enfants à l'école et veille aux économies d'énergies et au respect de l'environnement. 

V094220500642557009 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et ménage ERS  
L'agent est chargé d'assurer l'entretien et la restauration, en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans les écoles primaires de la ville. 
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Il garantit la sécurité et l'hygiène des enfants à l'école et veille aux économies d'énergies et au respect de l'environnement. 

V094220500642557008 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et ménage ERS  
L'agent est chargé d'assurer l'entretien et la restauration, en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans les écoles primaires de la ville. 
Il garantit la sécurité et l'hygiène des enfants à l'école et veille aux économies d'énergies et au respect de l'environnement. 

V094220500642557007 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et ménage ERS  
L'agent est chargé d'assurer l'entretien et la restauration, en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans les écoles primaires de la ville. 
Il garantit la sécurité et l'hygiène des enfants à l'école et veille aux économies d'énergies et au respect de l'environnement. 

V094220500642557006 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et ménage ERS  
L'agent est chargé d'assurer l'entretien et la restauration, en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans les écoles primaires de la ville. 
Il garantit la sécurité et l'hygiène des enfants à l'école et veille aux économies d'énergies et au respect de l'environnement. 

V094220500642557005 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et ménage ERS  
L'agent est chargé d'assurer l'entretien et la restauration, en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans les écoles primaires de la ville. 
Il garantit la sécurité et l'hygiène des enfants à l'école et veille aux économies d'énergies et au respect de l'environnement. 

V094220500642557004 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et ménage ERS  
L'agent est chargé d'assurer l'entretien et la restauration, en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans les écoles primaires de la ville. 
Il garantit la sécurité et l'hygiène des enfants à l'école et veille aux économies d'énergies et au respect de l'environnement. 

V094220500642557003 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et ménage ERS  
L'agent est chargé d'assurer l'entretien et la restauration, en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans les écoles primaires de la ville. 
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Il garantit la sécurité et l'hygiène des enfants à l'école et veille aux économies d'énergies et au respect de l'environnement. 

V094220500642557002 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et ménage ERS  
L'agent est chargé d'assurer l'entretien et la restauration, en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans les écoles primaires de la ville. 
Il garantit la sécurité et l'hygiène des enfants à l'école et veille aux économies d'énergies et au respect de l'environnement. 

V094220500642557001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et ménage ERS  
L'agent est chargé d'assurer l'entretien et la restauration, en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans les écoles primaires de la ville. 
Il garantit la sécurité et l'hygiène des enfants à l'école et veille aux économies d'énergies et au respect de l'environnement. 

V094220500642525001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef de projet Europe et  partenariat financier Rattachement au directeur 
Rattaché au directeur , le chef de projet Europe et Partenariats Financiers répond à un besoin pérenne pour la direction des finances et la collectivité, en 
lien avec l'animation du dispositif ITI mais également en lien avec l'animation de la démarche de captation de cofinancements qui a vocation à être 
déclinée à un niveau soutenu dans les années à venir.    - Proposer, piloter, mettre en oeuvre et évaluer les orientations stratégiques de la collectivité dans 
la direction ; - Assurer l'animation et le management de la direction ; - Assurer le suivi et la sécurisation juridique des opérations de la collectivité en lien 
avec les directions opérationnelles ; - Superviser le contentieux géré en direct par les chargés d'études juridiques ou le cas échéant en lien avec des avocats 
; - Assurer le contrôle de la régularité des actes de la collectivité (délibération du conseil de territoire, décisions ou arrêtés du Président) et superviser 
l'organisation des instances territoriales ; - Rédiger des notes et études juridiques ; - Assurer la mise en oeuvre de la politique immobilière et foncière de la 
collectivité, le suivi et la gestion du patrimoine immobilier ; - Superviser l'exécution des marchés d'assurance de la collectivité (flotte automobile, 
dommage aux biens et responsabilité civile) ; - Superviser le budget de la direction. 

V092220500642550001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant Enseignement Artistique Conservatoire Antony 
Professeur de piano 

V094220500642545001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

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

V094220500642534001 
 
CCAS de Créteil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Réfèrent  des moyens généraux du CCAS (h/f) gestion des moyens du CCAS 
Dans le cadre de vos fonctions, vous aurez pour principales missions ; La gestion des marchés publics pour l'ensemble des équipements du CCAS   -  
Coordination entre la direction de la commande publique et l'ensemble des services du CCAS - Analyse des besoins et des conditions de réalisation des 
marchés pour le fonctionnement des équipements du CCAS (fournitures, services et maintenance). Choix des produits et tests en lien avec les équipements 
-  Mise en place de nouveaux marchés et contrats en lien avec les équipements et les fournisseurs -  Analyse des offres des candidats, établissement du 
rapport d'analyse et passage en commission d'appel d'offre -  Préparation des rapports pour le Conseil d'administration et élaboration des délibérations 
relatives aux marchés et dépôts des documents sur l'application Air Delib -  Rédaction des décisions relatives aux marchés à procédure adaptée, aux 
contrats -  Suivi de la conformité et de la réalisation des marchés et d l'ensemble des contrats -  Achats d'investissement et suivi du matériel, demandes de 
devis   La Gestion des dossiers d'assurances (4 lots ; dommage aux biens, flotte automobiles, responsabilité civile, risques statutaires) Coordination avec la 
direction des ressources humaines dans le cadre de remboursements relatifs à l'assurance statutaire du personnel du CCAS Déclarations et suivi des 
sinistres concernant les équipements du CCAS ; suivi des constats, rencontre des experts sur le lieu des sinistres, suivi des indemnisations Tenue à jour des 
tableaux statistiques des sinistres et des tableaux de bord Gestion des 4 lots des assurances, contrôle de la facturation notamment de l'évolution des 
primes et rédaction des avenants annuels correspondants aux régularisations financières Préparation des rapports pour le conseil d'administration, 
élaboration des délibérations relatives aux assurances er dépôts des documents sur l'application Air Delib  Gestion de dossiers administratifs  - En lien avec 
les services de la ville : Suivi des travaux de l'ensemble des services du CCAS Suivi du plan de formation des services du CCAS Suivi des dossiers contentieux 
le cas échéant - En lien étroit avec la directrice de la gestion des moyens : Suivi des crédits d'investissement et formation Renouvellement et suivi des 
différentes conventions entre la ville et le CCAS pour la mise à disposition de locaux  Encadrement des référents travaux et formation Référent du 
développement durable   Compétences requises  Aptitude aux fonctions d'encadrement Connaissances juridiques (marchés publics, assurances, 
contentieux) Aptitude à l'analyse et à la synthèse Organisation et goût pour la résolution de problèmes Esprit d'initiative Aptitude à travailler de façon 
autonome et sens des responsabilités  Sens du travail en commun Facilité et souplesse de contact avec les entreprises titulaires des marchés, les divers 
équipements du CCAS (crèches , résidences autonomie..) et les autres services de la ville. Horaires de travail ; Horaires variables 

V093220500642532001 
 
Gagny 

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

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Assistant de vie aux familles (h/f) Maintien à domicile 
Réaliser et aider l'accomplissement des activités domestiques et administratives simples auprès de personnes âgées ne pouvant plus faire en totale 
autonomie et/ou rencontrant des difficultés passagères 

V093220500642519001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur proximité enfance (h/f) Cercle Boissière 
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L'agent est chargé de repérer, d'évaluer, d'accompagner et d'orienter les jeunes âgés de moins de 11 ans en situation d'errance sur le quartier Boissière 
Coteaux Beauclaire. Il devra également engager un accompagnement des familles auprès des partenaires identifiés. 

V093220500642505001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur du droit des sols (h/f) Urbanisme 
Sous l'autorité directe du Directeur du service Urbanisme, vous êtes chargé d'informer, de conseiller le public et de s'assurer du respect du cadre 
réglementaire des autorisations d'urbanisme. 

V093220500642499001 
 
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 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
93 

Conducteur transport en commun (h/f) Direction des bâtiments 
Assurer des missions de mise à disposition de véhicules avec chauffeurs transport en commun de personnes. 

V094220500642496001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
94 

Coordinateur d'Unité (H/F) Déchets 
Missions : - Animer et piloter une équipe de référent de collecte et gardien déchetterie - Assurer le suivi et l'optimisation des projets de collecte, prévention 
des déchets et Redevance Spéciale, - Contrôler la qualité du service rendu à l'usager (respect des consignes de collecte, suivi des réclamations des 
usagers), - Assistance et conseil technique auprès de la direction, - Gérer les aspects administratifs et budgétaire, - Mettre en oeuvre des actions de 
communication et de sensibilisation (grand public, scolaires, accueils de loisirs, Temps d'activités périscolaires, ...) - Assurer le suivi des points d'apport 
volontaire de collecte (remplissage, entretien et maintenance), - Mettre en oeuvre de la collecte des biodéchets des restaurants municipaux et marchés 
aux comestibles, - Mettre en oeuvre du projet de compostage individuel et collectif dans l'habitat vertical, - Gérer le suivi du Plan d'Amélioration de la 
Collecte sélective, - Être en lien avec les prestataires et contrôler la qualité de leur service, - Reporting des activités et participation à l'élaboration du 
rapport d'activités déchets 

V094220500642492001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
94 

Responsable d'unité H/F Secteur Déchets Chevilly-Larue 
- Encadrer et assurer la responsabilité des équipes de collecte du matin (conducteurs, ripeurs) - Participer à l'élaboration du planning hebdomadaire - 
Régler les disfonctionnements rencontrés par les agents - Assurer le suivi de la réalisation du travail sur le terrain et le suivi des problèmes liés à la collecte 
- Veiller au respect des horaires et itinéraires de collecte - Rendre compte des incidents - Conduire les véhicules en cas d'absence des chauffeurs 

V093220500642423001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 
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ARCHITECTE RECHERCHE ET INNOVATION 
Met en oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement et de redynamisation d'un territoire. Sur un mode partenarial 
et selon plusieurs thématiques d'intervention possible, assure le pilotage et la contractualisation des projets. 

V093220500642444001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargée de mission création d'entreprises secteur sud Direction de l'emploi formation et équipements territorialisés 
Au sein de l'Etablissement public grand Paris Grand Est vous êtes chargé: -du suivi et l'homogénéisation de l'offre de services à la création d'entreprises 
sur le territoire -l'animation et la coordination du programme régional entrepreneur - le suivi des dispositifs d'aide à la création d'entreprise et le suivi des 
dossiers etc.... 

V092220500642428001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Poste 1941 
"* 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 

V092220500642426001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN D'EQUIPEMENT SPORTIF SPORTS 
Accueille et accompagne les usagers Assure la surveillance et l'entretien d'un équipement sportif 

V092220500642398001 
 
Malakoff 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe 

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

35h00 A Médecin 92 

Médecin généraliste (H/F) CMS 
Consultation de médecine générale ou gynecologie 

V093220500642410001 
 
Rosny-sous-Bois 

Psychologue de classe normale 

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

09h00 A Psychologue 93 

Psychologue en crèche (h/f) Direction de la petite enfance 
L'agent accompagne la réflexion sur les évolutions et la mise en place de projets sur le service ; il conçoit des actions préventives et curatives au plan 
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individuel et/ou familial. Il propose une écoute individuelle ou collective pour une prise de distance des situations, tant pour les familles que pour les 
équipes des lieux professionnels. Il participe à la mise en oeuvre et à l'élaboration des projets éducatifs et pédagogiques des institutions. Il est accueillant 
des deux Lieux d'Accueil Parents Enfants (LAPE) municipaux : la maison des parents et la maison petite enfance. 

V092220500642403001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN SPORTS 
Accueille et accompagne les usagers Assure la surveillance et l'entretien d'un équipement sportif 

V092220500642385001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Poste 1939 
"* 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 

V092220500642383001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif relation public _ SB2012 Service des Solidarités Territoriales n°3 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. 

V092220500642353001 
 
Mairie de MEUDON 

Technicien principal de 1ère classe 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
92 

DIRECTEUR TECHNIQUE DES SALLES DE SPECTACLES (F/H) Centre d'art et de culture et Espace Culturel Robert DOISNEAU 
Directeur Technique des salles de spectacle. 

V094220500642367001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier - H/F Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe pluridisciplinaire à la Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie, l'agent réalise l'ensemble des actions 
nécessaires à l'entretien de l'espace public, conformément aux procédures d'intervention de nettoiement définies par sa hiérarchie. Intégré dans une 
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équipe pluridisciplinaire, il travaille en étroite collaboration avec des collègues jardiniers dont il peut partager les missions le cas échéant.  ACTIVITES 
PRINCIPALES : Balayage, désherbage et binage des espaces publics. Lavage des voiries, vidage des corbeilles à papiers. Enlèvement des petits dépôts 
sauvages d'un poids inférieur à 15kg environ. Nettoyage et entretien des locaux et véhicules. Déneigement et sablage. Enlèvement des feuilles mortes en 
période automnale. Signalement de toute anomalie pouvant présenter un danger pour la santé ou la sécurité publique. Renseignement des fiches 
journalières de travail. Participation aux missions de gestion des espaces verts en cas de besoin. Participation au contrôle régulier de la conformité des 
aires de jeux à destination des enfants en partenariat avec le service Logistique. 

V092220500642368001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

Conseiller de prévention (h/f) Pôle Jeunesse et Sports 
Vous assurez, pour le Pôle Jeunesse et Sport les missions statutaires de conseiller de prévention fixées par le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié 
relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale. 

V092220500642362001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
"* 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 " 

V093220500642347001 
 
Drancy 

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

20h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Entretien des locaux des batiments communaux, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Activités et taches liées au nettoyage des locaux du 
centre administratif approvisionnement des consommables. 

V092220500642004001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Documentaliste 92 

Chargé de la commande publique (h/f)  
Description des missions et activités : MISSIONS PRINCIPALES Médiateur culturel, l'acquéreur a pour mission de proposer au public des documents et des 
services favorisant l'information, la formation, la culture et les loisirs. Il assure l'accueil du public et la médiation de l'usage des lieux, des services et de 
l'accès aux documents. Il participe aux animations des médiathèques. ACTIVITÉS * Accueil des publics : - premier accueil et inscription - accueil, orientation 
et renseignements - aide à l'usage des appareils (automates, ordinateurs, etc ...) mis à disposition du public - surveillance et intervention pour maintenir la 
qualité d'accueil dans les espaces publics en référence au règlement intérieur - rangement des collections, participation à la gestion de la navette et de la 
boîte de retour - circulation des documents (prêt, retour, réservations)  * Gestion des collections du ou des domaines de références : - Gestion du budget - 
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Acquisition chez les fournisseurs - Catalogage, mise en service, désherbage - Mise en valeur des collections  * Animations : - Collaboration au programme 
des animations mises en oeuvre par son secteur et par le réseau des médiathèques 

V092220500642335001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Poste 2297 
"- Entretien des locaux, - Entretien du linge, - Intervention auprès des enfants, si besoin, - Respect du projet pédagogique 

V092220500642333001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Cadre d'appui contrôle de gestion (h/f) Pôle Jeunesse et Sports - Cellule Pilotage et Evaluation 
Sous l'autorité du Responsable de la Cellule pilotage et évaluation du Pôle, vous aurez pour mission principale de piloter la mise en oeuvre des indicateurs 
clés du Pôle, en lien avec la Direction des Finances et du Contrôle de Gestion (DFCG). 

V093220500642322005 
 
Rosny-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction de la petite enfance 
L'agent est chargé de l'accueil des enfants et des familles. A partir de son travail d'observation, il veille à répondre aux besoins quotidiens des enfants 
(alimentation, sommeil, soins et activités).  En partenariat avec l'équipe, l'auxiliaire met en place des activités en lien avec le projet pédagogique de la 
structure. Il occupe la fonction de référent de groupe d'enfants au sein de la structure. 

V093220500642322004 
 
Rosny-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction de la petite enfance 
L'agent est chargé de l'accueil des enfants et des familles. A partir de son travail d'observation, il veille à répondre aux besoins quotidiens des enfants 
(alimentation, sommeil, soins et activités).  En partenariat avec l'équipe, l'auxiliaire met en place des activités en lien avec le projet pédagogique de la 
structure. Il occupe la fonction de référent de groupe d'enfants au sein de la structure. 

V093220500642322003 
 
Rosny-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction de la petite enfance 
L'agent est chargé de l'accueil des enfants et des familles. A partir de son travail d'observation, il veille à répondre aux besoins quotidiens des enfants 
(alimentation, sommeil, soins et activités).  En partenariat avec l'équipe, l'auxiliaire met en place des activités en lien avec le projet pédagogique de la 
structure. Il occupe la fonction de référent de groupe d'enfants au sein de la structure. 

V093220500642322002 
 
Rosny-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction de la petite enfance 
L'agent est chargé de l'accueil des enfants et des familles. A partir de son travail d'observation, il veille à répondre aux besoins quotidiens des enfants 
(alimentation, sommeil, soins et activités).  En partenariat avec l'équipe, l'auxiliaire met en place des activités en lien avec le projet pédagogique de la 
structure. Il occupe la fonction de référent de groupe d'enfants au sein de la structure. 

V092220500639466015 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration dans les écoles 

V092220500639466014 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration dans les écoles 

V092220500639466013 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration dans les écoles 

V092220500639466012 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration dans les écoles 

V092220500639466011 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration dans les écoles 

V092220500639466010 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 



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

Clamart Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration dans les écoles 

V092220500639466009 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration dans les écoles 

V092220500639466008 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration dans les écoles 

V092220500639466007 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration dans les écoles 

V092220500639466006 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration dans les écoles 

V092220500639466005 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration dans les écoles 

V092220500639466004 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 
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Clamart Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration dans les écoles 

V092220500639466003 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration dans les écoles 

V092220500639466002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration dans les écoles 

V092220500639466001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration dans les écoles 

V094220500639353001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en clarinette à temps non complet 9/20ème ou 9/16ème H/F Conservatoires Chennevières-sur-Marne / Boissy-Saint-Léger 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Au sein du Conservatoire de Chennevières/Marne et de l'école de musique de Boissy Saint-Léger, et sous 
l'autorité de la directrice des conservatoires de Limeil/Boissy, vous assurez les missions suivantes :  Missions  Comme défini dans le règlement particulier 
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de travail des conservatoires du territoire : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves 
en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Assurer l'orientation des élèves en 
direction des pratiques collectives pluri-instrumentales (orchestre, ateliers...) ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092220500638474001 
 
Clamart 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
92 

Directeur des systèmes d'information (h/f) DSI 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous assurez les missions suivantes :   Stratégie & projets * Définir et déployer une stratégie SI 
déclinée sous différentes dimensions (applications métiers, support aux clients, réseau, infra, SSI, gestion de parc, intégration, exploitation, etc.) en lien 
avec la Direction générale et les DGA * Identifier les axes potentiels d'optimisation du SI et de son environnement (rationalisation, mutualisation, 
massification, etc.)  * Identifier, cadencer et prioriser les projets de la direction au regard de besoins métiers formalisés (accessibilité - donnée - système et 
applications métiers en lien avec les prescriptions ANSSI) * Accompagner l'appropriation par les utilisateurs des outils informatiques mis à disposition   
Fonctionnement opérationnel * Appliquer une politique stricte de pilotage des contrats en lien avec la commande publique (coût, QS et contenus) * 
Assurer l'encadrement et le management de l'équipe opérationnelle DSI * Garantir l'opérationnalité et la maintenabilité des équipements informatiques 
visant à sécuriser le SI et ses accès tout en facilitant le nomadisme et le télétravail * Assurer les continuités technique et organisationnelle dans le cadre du 
PCAI / PRAI * Garantir un niveau de QS qui réponde aux besoins informatiques quotidiens des agents et définir une matrice de prise en charge des 
demandes et incidents  Accompagnement & coopération * Développer les usages internes du numérique au service du collaboratif et de la performance  * 
Accompagner les agents vers la sécurisation de leurs usages * Assurer la veille technologique et juridique des évolutions SI * Former les utilisateurs aux 
outils informatiques déployés * Être identifié comme un interlocuteur de référence par le territoire (VSGP) en matière informatique et numérique  Profil du 
candidat Ingénieur de formation avec une spécialisation en système d'information ou titulaire d'un 3ème cycle d'études supérieures en informatique 
(MIAGE par exemple)  Compétences requises : * Management d'équipes pluridisciplinaires  * Animation des comités de gouvernance SI et projets 
transverses à la Mairie * Capacité à porter une transformation numérique et stratégique impulsée par la Mairie de Clamart * Une appétence pour la 
sécurité nécessaire à la pérennisation du SI  * Culture des technologies, intérêt pour l'innovation * Agilité dans la conduite du changement * Au moins 5 
ans d'expérience dans des fonctions clés des technologies de l'information et du numérique (DSI, CTO, CDO, direction des études) * Achat, négociation, 
gestion budgétaire  Qualités recherchées : * D'un leadership naturel, vous avez une vision et la capacité d'arbitrage ; * Vous animez des équipes, vous êtes 
pédagogue, flexible car vous avez le sens du service ; * Vous savez reconnaitre les talents et faire grandir les équipes avec lesquelles vous collaborez. 

V092220500638393001 
 
Clamart 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Chef de projet informatique (h/f) DSI 
Rattaché(e) à la Direction des Systèmes d'Information et agissant sous l'autorité de la responsable du pôle projets et applications, le Chef(ffe) de projet 
informatique (F/H) assurera les missions suivantes :   Stratégie et Projets    * Piloter les projets informatiques, dans un rôle de maitrise d'oeuvre, en 
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conformité avec les référentiels établis et l'expression de besoins, en collaboration avec le chef de projet métier associé (MOA)  * Décrire les spécificités 
techniques des projets  * Accompagner les métiers dans l'expression de leurs spécifications fonctionnelles * Eclairer les choix et apporter aux métiers la 
capacité d'opter pour les meilleurs scénarios de déploiement * Coordonner les actions de contractualisation en collaboration avec la Direction de la 
commande publique * Participer à la revue du portefeuille des projets et assurer les renouvellements contractuels attendus * Veiller à respecter le 
triptyque coûts-qualité-délais * Tenir à jour la cartographie applicative   Fonctionnement opérationnel  * Assurer le cycle de vie des applications, 
maintenance curative et évolutive, et le suivi de la gestion des incidents * Résoudre ou corriger d'éventuels dysfonctionnements dans le souci permanent 
d'assurer la disponibilité applicative  * Définir les prérequis techniques à toute évolution du SI sur le périmètre applicatif, coordonner les tests, procéder à 
la recette et participer à la mise en production  * Veiller au bon fonctionnement des logiciels en production, dans le respect des normes, méthodes 
d'exploitation et de sécurité définies par la DSI  Accompagnement & coopération  * Être force de proposition auprès des Directions métiers pour faire 
progresser les organisations et les méthodes de travail * Travailler en collaboration avec les équipes de la DSI afin d'adapter le SI aux exigences 
applicatives. * Suivre et contrôler les prestataires externes en charge des applications (SLA, MCO) * Assurer la veille technologique des évolutions 
applicatives (roadmap éditeurs) * Conseiller et former les utilisateurs aux outils informatiques déployés  Profil du candidat   Accessible aux BAC+5 (école 
d'ingénieurs ou filière universitaire) avec l'obtention d'un Master informatique  Compétences requises  * Solides qualités en gestion de projet * Bonne 
pratique de la technique pour avoir une vision d'intégration des projets dans le SI * Autonomie, rigueur et sens du dialogue * Capacité à fédérer des 
équipes plurifonctionnelles (Sponsors, MOA, Utilisateurs, DSI, éditeurs, intégrateurs, Commande Publique)  * Au moins 3 ans d'expérience dans des 
fonctions de chefferie de projets  Qualités recherchées  * Montrer des qualités de leadership, de rigueur et d'adaptation * Avoir le sens du service client * 
Capacité d'analyse et de synthèse * Bonnes qualités relationnelles 

V093220500636579001 
 
Dugny 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire CMS (H.N.) CMS  H.N. 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service 

V094220500631364001 
 
Villejuif 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
94 

responsable de service (h/f) Urbanisme réglementaire 
Sous la responsabilité du directeur de l'aménagement et de l'urbanisme, le responsable du service est chargé d'animer le service public de l'urbanisme. Les 
missions et responsabilités confiées au cocontractant sont principalement les suivantes :  * Encadrer l'équipe du service urbanisme réglementaire * Gérer 
les pré-projets immobiliers * Participer aux réunions diverses * Participer à l'instruction des autorisations d'urbanisme * Garantir l'accompagnement et  
l'adaptation des compétences des agents du service 

V093220500631224001 
 
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 d'entretien des espaces verts (h/f) Techniques 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace public propre, 
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accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers 

V093220400624680001 
 
Coubron 

Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste 

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

01h30 A Psychomotricien ou psychomotricienne 93 

Psychomotricien (h/f) Petite enfance 
Réaliser de bilans psychomoteurs Élaborer de projets thérapeutiques Effectuer de la prévention, rééducation et stimulation psychomotrices Informer, 
sensibiliser et accompagner l'entourage 

V092220500640933001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien (F/H) Personnels des écoles 
Sous l'autorité de la responsable du service Personnel des écoles au sein de la direction de l'Education, vous assurez en équipe l'entretien de 
l'établissement scolaire pour garantir le bon fonctionnement du service public durant le temps scolaire et périscolaire.  Vous serez en charge les missions 
principales suivantes : - Nettoyer les salles en fonction de l'utilisation et de la fréquence d'utilisation des locaux par les enfants et en application des fiches 
techniques d'entretien du secteur, - Veiller à la maintenance du mobilier de l'école et des biens matériels dans leur ensemble (étagères, placards, chaises, 
tables, livres...), - Respecter des normes d'hygiène et de sécurité liées aux missions et à la configuration de la structure, - Gérer les déchets des écoles : 
participation active au tri sélectif et connaissance du guide éco-agent, et au nettoyage des poubelles vertes. 

V092220500640934001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Bibliothécaire 92 

Responsable Médiathèque de Clamart 
Responsable 

V092220500640940001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Responsable Médiathèque de Clamart 
Responsable 

V092220500640947001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

MNS Piscine de Clamart 
MNS, surveillance bassin et cours 
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V092220500639860002 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) centre de loisirs 
Dans le cadre d'une approche globale de la journée de l'enfant et en adéquation avec le projet pédagogique des centres. Accueille les enfants et les 
familles. Assure les temps de la vie quotidienne. Prépare et anime des activités adaptées à l'âge des enfants. 

V092220500639860001 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) centre de loisirs 
Dans le cadre d'une approche globale de la journée de l'enfant et en adéquation avec le projet pédagogique des centres. Accueille les enfants et les 
familles. Assure les temps de la vie quotidienne. Prépare et anime des activités adaptées à l'âge des enfants. 

V093220500639864001 
 
Villepinte 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseillère en économie sociale et familiale CCAS 
Accompagnement des familles en difficultés 

V092220500639847001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Adjoint administratif 

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

12h30 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil  
Agent d'accueil. 

V093220500639835001 
 
La Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

responsable administratif et comptable affaires culturelles 
Le service ACT s'appuie sur un équipement culturel dédié au spectacle vivant, Houdremont, qui remplit une mission d'accès à la culture et de service public 
de proximité auprès des habitants. Il accueille les activités de la Maison des Jonglages, Scène conventionnée par l'Etat pour les projets développés avec 
Houdremont. Le projet artistique d'Houdremont s'articule autour : - du soutien à la création, notamment par l'accueil de compagnies et artistes en 
résidence  - de la diffusion de spectacles in situ et hors les murs dans le cadre de sa saison - de l'animation spécialisée (médiation, sensibilisation des 
publics, éducation artistique et culturelle) - de la formation artistique (ateliers de pratique amateur, stages 

V092220500639831001 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Suresnes 

2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

AGENT EN CHARGE DES OFFICES SCOLAIRES RESTAURATION 
Est en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V092220500639826001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

07h10 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique  
Assistant d'enseignement artistique . 

V092220500639787001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT EN CHARGE DE LA RESTAURATION MUNICIPALE RESTAURATION 
Est en charge de l'accueil, du service du public et du restaurant municipal. 

V093220500639789001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Chargé de mission Tranquillité publique 
1. Gestion du pôle des agents de traversée 2. Gestion des troubles de voisinage et à la  tranquillité publique 3. Chargé de projet " Sécurité routière " 

V092220500639811001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

10h10 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'enseignement artistique  
Professeur d'enseignement artistique. 

V093220500639800001 
 
La Courneuve 

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

35h00 B, C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur de vidéoprotection H/F Prévention et tranquillité publique 
Directement rattaché(e) au responsable du Centre de Surveillance Urbain, vos activités sont définies, suivies et évaluées par ce dernier. Vous participez à 
la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéosurveillance. Vous visionnez et 
participez à l'exploitation des informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. VOS MISSIONS - Observation et exploitation 
des images et informations de la vidéosurveillance - Veille évènementielle - Observation et exploitation des images et informations de la vidéosurveillance 
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- Maintenance fonctionnelle et organisationnelle du service de vidéosurveillance PROFIL RECHERCHÉ - Qualités rédactionnelles - Rigueur et respect des 
procédures - Discrétion et confidentialité - Maîtrise de soi 

V094220500639781001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent des espaces verts  
Exécuter des tâches liées à l'entretien et à la création des espaces verts, au fleurissement de la commune et aux décorations événementielles. 

V092220500639782001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

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

06h30 C Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique  
Assistant d'enseignement artistique. 

V092220500639776001 
 
Suresnes 

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

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 92 

COORDINATRICE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL AUTONOMIE 
Organise une évaluation des situations dans une approche globale de la personne en situation de précarité et/ou d'exclusion et recherche des réponses 
adaptées.  Organise et coordonne le réseau autour de la personne dans un cadre interdisciplinaire. Accompagne les familles du parc de logement 
d'insertion dans leur parcours en leur apportant un suivi régulier. 

V092220500639767001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Référent emplois et compétences PRHF_DRH_SEC_UEC 
Conseiller et accompagner un portefeuille de directions dans les domaines du recrutement et de la mobilité. Etre le point d'entrée des directions, agents et 
candidats sur toutes questions s'y rapportant. ACTIVITÉS PRINCIPALES (max. 5, à indiquer dans l'ordre d'importance) :   1 Accompagner les directions du 
portefeuille confié dans l'expression de leurs besoins en termes de recrutement : analyser le besoin, définir les profils recherchés, identifier les pistes de 
recherche et les viviers pertinents, vérifier la disponibilité et la compatibilité des supports budgétaires 2 Sélectionner les candidats, contribuer à évaluer 
leurs compétences et leurs motivations et sécuriser les processus de recrutement sur le plan juridique (étude des conditions statutaires et de rémunération 
en lien avec le Service Gestion Statutaire et Rémunération), piloter les processus de recrutement, mobilité interne, réintégration.  3 - Accompagner les 
pôles dans la préparation et la mise en oeuvre RH des ajustements organisationnels.. 4 - Assurer le lien avec les unités " parcours professionnels " et " 
formation ", afin d'offrir une offre  - globale et individualisée aux agents accompagnés. 5  - Piloter des dossiers thématiques RH et participer à la conduite 
des projets transversaux du service et de la direction. - Produire des outils de suivi à des fins de reporting. 

V092220500639760001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 92 
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Suresnes emploi permanent 

CHEF DU SECTEUR MAGASIN RESTAURATION 
Coordonne et organise le magasin  Planifie, distribue et contrôle l'activité de son équipe. 

V092220500639755001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable d'office 92 

CHEF D'EQUIPE DES OFFICES SCOLAIRES RESTAURATION 
Coordonne et organise son office en respectant les objectifs du fonctionnement de l'UCP et de l'unité.  Planifie, distribue et contrôle l'activité de son 
équipe. 

V092220500639745001 
 
Suresnes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092220500639744001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

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

19h30 C Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique  
Assistant d'enseignement artistique. 

V092220500639723001 
 
Bagneux 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé de gestion action foncière et immobilière Direction Aménagement Urbain 
* La gestion administrative et financière du service, la participation à l'élaboration et * La participation à l'élaboration d'une stratégie foncière à court, 
moyen et long terme * Le suivi et le pilotage des cessions et acquisitions foncières, jusqu'à la signature des actes * La sécurisation du suivi administratif 
des expropriations ou des actes amiables au suivi du budget d'investissement relatif aux acquisitions et cessions 

V092220500639731001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

AGENT D'ENTRETIEN ET D'ACCUEIL D'EQUIPEMENT SPORTIF SPORTS 
Accueille et accompagne les usagers Assure la surveillance et l'entretien d'un équipement sportif 

V093220500639727001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant durant 
une période de 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 93 
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La Courneuve Adjoint technique principal de 
2ème classe 

préparation au 
reclassement d'un 
fonctionnaire 

Agent d'accueil et de sécurité Affaires Culturelles 
Rattaché.e au responsable administratif de la scène conventionnée, l'agent d'accueil et de sécurité Assure l'accueil, l'orientation du public, la surveillance 
des locaux de la collectivité et la sécurité des personnes. Il/Elle veille au respect, par le public, des règles de sécurité. 

V093220500639732001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur des autorisations d'urbanisme Direction Urbanisme 
Instruction des déclarations et demandes d'autorisation d'urbanisme Lire et analyser différents types de plans et documents d'urbanisme Lancer les 
consultations et synthétiser les avis des experts Vérifier la conformité des demandes d'autorisation du droit des sols Veiller au respect des règles 
d'accessibilité Suivre l'évolution de la réglementation Gestion administrative et fiscale des autorisations d'urbanisme Délivrer les autorisations et 
certificats d'urbanisme Rédiger des actes de procédures et des décisions administratives Formuler des propositions dans le cadre de la révision des 
documents d'urbanisme Gérer la fiscalité en fonction des autorisations délivrées Faire procéder au recouvrement des participations d'urbanisme Assister 
le service juridique dans la gestion des contentieux administratifs Réaliser le suivi statistique Contrôle de la régularité des constructions et des 
aménagements réalisés Vérifier la conformité des constructions et aménagements Constater et poursuivre les infractions Préparer des arrêtés interruptifs 
de travaux Accueil et information des pétitionnaires et du public Accueillir le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage Orienter les pétitionnaires et le public 
vers les services compétents (autres services de la collectivité, ABF, CAUE) 

V092220500639719001 
 
Suresnes 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

EDUCATEUR SPORTIF TERRESTRE SPORTS 
Assurer l'enseignement de sports " terrestres " à différents publics (écoles, clubs...) 

V092220500639713001 
 
Bagneux 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

lingère Direction de l'Entretien 
* Entretien du linge et répartition pour les différents secteurs (nécessitant manutention et port de charge) * Confection (drap, housses de couette, 
serviettes, torchons, rideaux, etc...) * Participe à la gestion des achats (produits, tissus, mercerie) * Assure le nettoyage de la lingerie * Participe en cas de 
besoins aux missions d'entretien sur l'Hôtel de Ville et Garlande * Participe aux manifestations municipales (fête des vendanges, repas des retraités, 
réception municipale) 

V092220500639714001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 
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AGENT EN CHARGE DES OFFICES SCOLAIRES RESTAURATION 
Est en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V092220500639699001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Cadre d'appui Unité Stratégie et étude d'impact (H/F) Pôle Jeunesse et Sports Direction de la Jeunesse Unité Stratégie et étude d'impact 
Sous l'autorité du Responsable de la Cellule Stratégie et Etude d'impact, vous aurez pour missions principales de participer au pilotage de la mesure 
d'impact de la politique jeunesse du Département et à l'identification d'évolutions de la stratégie départementale en matière de jeunesse. 

V093220500639693001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur, 
Ingénieur 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 de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
93 

Directeur de l'urbanisme (h/f) Urbanisme 
- Pilotage et contrôle de la mise en oeuvre des missions de la direction de l'Urbanisme  - Animation de l'équipe de la direction de l'Urbanisme - Gérer les 
pré-projets immobiliers stratégiques (hors opérations d'aménagement), - Suivi de l'évolution des documents de planification territoriale en lien avec l'EPT 
Paris Terres d'Envol 

V092220500639632003 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT D'ENTRETIEN PERSONNEL DES ECOLES 
Entretien courant et rangement du matériel utilisé Contrôle de l'état de propreté des locaux Gère le stock des produits d'entretien Veille à la maintenance 
des appareils ménagers. 

V092220500639632002 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT D'ENTRETIEN PERSONNEL DES ECOLES 
Entretien courant et rangement du matériel utilisé Contrôle de l'état de propreté des locaux Gère le stock des produits d'entretien Veille à la maintenance 
des appareils ménagers. 

V092220500639632001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT D'ENTRETIEN PERSONNEL DES ECOLES 
Entretien courant et rangement du matériel utilisé Contrôle de l'état de propreté des locaux Gère le stock des produits d'entretien Veille à la maintenance 
des appareils ménagers. 
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V092220500639681001 
 
Bagneux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine Direction des Espaces Publics et de l'Environnement 
- Nettoyage manuel (à l'aide d'un chariot, d'un balai, d'une pelle et d'une pince à déchets) sur les espaces piétonniers - Balayage des espaces piétonniers 
(avec balai ou souffleuse) - Lavages mécanisés des espaces piétonniers en temps que ripeur sur les différents véhicules de la propreté urbaine - 
Désherbage et binage des voies - Ramassage des feuilles - Conduite ponctuelle d'une balayeuse ou laveuse - Collecte des déchets contenus dans les 
corbeilles - Suivi du mobilier urbain (distributeurs de sacs à déjections canines) - Signale les dépôts sauvages et tous désordres sur l'espace public - 
Intervention d'urgence sur le domaine public (incident et/ou accident) - Participe aux opérations de déneigement des trottoirs et chaussées - Intervention 
sur l'événementiel et les manifestations organisées par la ville - Intervention à la demande d'autres services pour des opérations de 
chargement/déchargement 

V092220500639673001 
 
Bagneux 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
92 

Directeur du Centre Social et Culturel Jacques Prévert Direction de la Citoyenneté vie des quartiers CSC J Prévert 
* Encadrer et animer les équipes (6 agent.e.s), gérer l'équipement et participer à l'activité du service en lien avec les services municipaux * Participer à 
définir les orientations de l'équipement en anticipant ou en intégrant les profondes évolutions du territoire * Accompagner les habitants du quartier NPRU 
de la Pierre Plate dans les mutations de leur quartier et créer les liens entre anciens et nouveaux habitants  * Piloter l'intégration du nouveau CSC dans le 
projet d'équipement polyvalent de l'îlot gare * Animer le projet social territorial du CSC sur le quartier en lien avec toute la ville * Développer et animer 
des partenariats pour enrichir le projet du centre * Dynamiser la participation des habitants du territoire (conseil des usagers, conseil citoyen et conseil de 
quartier) et soutenir la vie associative locale 

V092220500639664001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique (h/f)  
Assistant d'enseignement artistique. 

V093220500639656001 
 
Romainville 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle ; Chef ou cheffe de projet 
culturel 

93 

Directeur Vie associative, culture et évènementiel (h/f) Direction Vie associative, culture et évènementiel 
Placé sous l'autorité de la Directrice générale adjointe des services " Ville émancipatrice et solidaire ", vous proposez et déployez la politique culturelle, 
évènementielle et associative de la ville en lien avec l'ensemble des relais et corps intermédiaires dans une logique d'articulation et de complémentarité 
afin de contribuer au rayonnement de Romainville.  Motivez par les défis, vous accompagnez la création de cette direction forte de 29 agent·e·s 



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

regroupant les services culturels (médiathèque et spectacle vivant avec la salle de spectacles le Pavillon), le service évènementiel et protocole et la mission 
vie associative, jumelage et coopération décentralisée en cours de création.  Vos principaux enjeux seront de proposer une organisation de la direction, de 
structurer l'offre de services et de locaux, de renforcer le suivi et l'accompagnement des associations, d'élaborer des conventions pluriannuelles d'objectifs 
avec les principales associations, approfondir la relation Ville / Associations, assurer une recherche active de cofinancements. 

V075220500639649001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Technicien planificateur  seg 055 (h/f) SEG 
Au sein du service maintenance, sous l'autorité du responsable secteur méthodes ordonnancement, le technicien planificateur assure les missions et 
activités suivantes : A ce titre il exerce les missions suivantes : Planifier et contrôler dans le respect des procédures de sécurité de toutes les opérations de 
maintenance interne ou externe du site Seine Grésillons. Général : Planifier les opérations de maintien en bon état des installations S'assurer que 
l'ensemble des tâches associées soit tracées dans l'outil GMAO. Planification : Planifier l'ensemble des interventions de maintenance préventive et 
curative. Suivre et mettre à jour ce planning. Contrôler les limites des interventions prévues et valider la faisabilité des interventions Coordonner les 
interventions en cours et à venir avec l'ensemble des services du site Sécurité : Elaborer ou participer à l'élaboration des instructions de sécurité et des 
procédures sur l'organisation du travail 

V093220500639637001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Multi-accueil Les petits loups 
MISSIONS  Accompagner les enfants dans les différents moments de la journée.  ACTIVITES  * Accompagner les enfants dans les différents moments de la 
journée (accueil, soins, repas, sieste...) * Proposer des activités éducatives en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants et participer à la 
dynamique de groupe * Favoriser les conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille  * Favoriser l'autonomie de l'enfant dans la limite de ses 
compétences, afin de lui donner confiance en lui.  * Contribuer au soutien à la parentalité * Favoriser le bien être physique, psychologique et le bon 
développement de l'enfant et garantir un environnement rassurant  * Participer à l'organisation du fonctionnement de la section * Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique 

V092220500639635002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique (h/f)  
Assistant d'enseignement artistique. 

V092220500639635001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique (h/f)  
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Assistant d'enseignement artistique. 

V092220500639618001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

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

04h00 C Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique (h/f)  
Assistant d'enseignement artistique. 

V093220500639607001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien.ne du CASO (SAMASSA) Accueil à la population 
1# Assurer l'ouverture et la fermeture du Centre Administratif et Social 2# Accueillir les agents et le public 3# Mettre en place les alarmes et vérifier les 
locaux après fermeture 4# Ranger et nettoyer les containers à 8h après passage des éboueurs (trois fois par semaine) 5# Remplacer les hôtesses au 
guichet le jeudi matin (environ une fois par mois) 6#  Désactiver les alarmes 7# Vérifier les lumières et sanitaires (robinetterie) 8#  Vider les cendriers 
devant le CASO et dans le jardin du CASO  9# Nettoyer le sol jusqu'au jardin du CASO 10# Changer les sacs poubelles 11# Ouvrir le parking pour les 
éboueurs le matin à 7h30 

V092220500639605001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

09h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique (h/f)  
Assistant d'enseignement artistique 

V092220500639591001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

AGENT D'ENTRETIEN D'EQUIPEMENT SPORTIF SPORTRS 
Veiller à l'entretien de terrains de sport et de leurs abords. 

V092220500639580001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique  
Assistant d'enseignement artistique 

V092220500640952001 Opérateur des APS Poste vacant suite à 35h00 C Animateur-éducateur ou animatrice- 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

éducatrice sportif 

BNSSA Piscine de Clamart 
BNSSA surveillance des bassins 

V092220500639563003 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220500639563002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220500639563001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V094220500639544001 
 
Marolles-en-Brie 

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

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) Social-CCAS 
Sous l'autorité de la Direction Générale des Services et en lien avec l'Elu en charge du secteur social, vous assurez la mise en oeuvre de la politique sociale 
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de l'équipe municipale. Bonne connaissance des dispositifs et des partenaires sociaux du territoire ; Qualités d'écoute, de dialogue et de discrétion 
professionnelle. 

V094220500639524001 
 
Marolles-en-Brie 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
94 

Responsable Urbanisme URBANISME 
Sous l'autorité de la Direction Générale des Services et en étroite collaboration avec le Directeur des Services Techniques, vous assurez la gestion du 
service Urbanisme (encadrement d'un agent). Connaissances approfondies en urbanisme (technique et juridique). Niveau BAC + 4/5 

V092220500639531001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Gestionnaire commande publique (H/F)  
Vous participez à la mise en oeuvre des contrats publics des trois Directions du Pôle Jeunesse et Sport en assurant le suivi des marchés en lien avec les 
prescripteurs des marchés publics. 

V092220500639505001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire ressources humaines (H/F) Pôle Jeunesse et Sports Unité Ressources Humaines 
Vous appuyez le Responsable de la Cellule RH du Pôle, porte d'entrée des Directions et de la DRH, sur tous les sujets RH. 

V092220500640953001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

MNS Piscine de Clamart 
MNS, surveillance des bassins et cours 

V093220500639423001 
 
Romainville 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle ; Chef ou cheffe de projet 
culturel 

93 

Directeur Vie associative, culture et évènementiel (h/f) Direction Vie associative, culture et évènementiel 
Placé sous l'autorité de la Directrice générale adjointe des services " Ville émancipatrice et solidaire ", vous proposez et déployez la politique culturelle, 
évènementielle et associative de la ville en lien avec l'ensemble des relais et corps intermédiaires dans une logique d'articulation et de complémentarité 
afin de contribuer au rayonnement de Romainville.  Motivez par les défis, vous accompagnez la création de cette direction forte de 29 agent·e·s 
regroupant les services culturels (médiathèque et spectacle vivant avec la salle de spectacles le Pavillon), le service évènementiel et protocole et la mission 
vie associative, jumelage et coopération décentralisée en cours de création.  Vos principaux enjeux seront de proposer une organisation de la direction, de 
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structurer l'offre de services et de locaux, de renforcer le suivi et l'accompagnement des associations, d'élaborer des conventions pluriannuelles d'objectifs 
avec les principales associations, approfondir la relation Ville / Associations, assurer une recherche active de cofinancements. 

V092220500640958001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 92 

Chargé de billetterie Théâtre Jean Arp 
Chargé de billetterie au sein du théâtre 

V092220500639008001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Chargé de maintenance et travaux (h/f) bâtiment 
Définir les spécifications technique et conduire les opérations moyennes d'aménagement d'espace, les travaux de gros entretien et de maintenance des 
bâtiments et des équipements de la ville organiser et contrôler les interventions des prestataires dans le cadre des travaux d'aménagement et de 
rénovation des bâtiments assurer la gestion financière et administrative des marchés TCE des marchés de service et de certains contrats d'exploitation des 
équipements de la ville 

V093220500639000003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

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

V093220500639000002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Montreuil Adjoint technique principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

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

V093220500639000001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

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



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

V092220500638714001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier PACT-DPPE-STS 
Cotation : 7.2 Agent spécialisé La direction des parcs, des paysages et de l'environnement est responsable de la préservation du patrimoine vert sur le 
territoire des Hauts-de-Seine. Chargée de la gestion et de l'aménagement de 20 parcs et jardins départementaux (14 millions de visiteurs par an), dont 16 
labellisés EVE® (espace végétal écologique), elle veille aussi sur les 33 000 arbres d'alignement des routes départementales et développe la trame des 
parcours de promenade dans le département. La direction est également dépositaire de la politique environnementale de la collectivité : nouvelle " 
stratégie nature " en cours d'élaboration, lutte contre la pollution de l'air, actions de diffusion et de sensibilisation. En rejoignant le Département, vous 
mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094220400618205001 
 
Gentilly 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V092220500640971001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

Cadre d'appui gestion des risques (H/F) Pôle Jeunesse et Sports Cellule Pilotage et Evaluation 
Sous l'autorité du Responsable de la Cellule pilotage et évaluation du Pôle, vous aurez pour mission principale de piloter l'évaluation des risques du Pôle, 
en lien avec la Direction de l'Audit, du Contrôle et de l'Évaluation des Politiques Publiques (DACEP). 

V093220500640972001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 93 

Conseiller emploi - Réf : 22-0209-ET (h/f) RH Recrutement  
Le.a responsable emploi contribue à optimiser l'adéquation entre les besoins de la collectivité et son personnel en conseillant les services dans l'analyse de 
leurs besoins en matière d'emploi.  A ce titre, vous aurez en charge,  * Sur le volet " Recrutement " :  - Diagnostic des besoins en matière de personnel, en 
lien avec les services et après analyse des enjeux de l'activité  - Analyse des demandes de recrutement et aide à la définition des profils de poste auprès 
des chefs de service  - Organisation de la communication sur les offres d'emploi (salons, réseaux sociaux,  choix des médias...) - Sélection des candidatures 
et des candidats pour une présentation aux services et directions  - Conduite des entretiens de recrutement et de pré-recrutement pour les candidats RQTH 
- Réalisation de la passation de tests de personnalité comme le SOSIE et/ou de compétences  - Pilotage des opérations administratives et réglementaires 
nécessaires au recrutement - Suivi de la prise de poste de l'agent en lien avec la Direction mais aussi les autres services de la DRH.    * Sur le volet " 
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mobilité " : - Aide à la définition d'un projet de mobilité  - Accompagnement dans les démarches de mobilité (Cv, lettre de motivation, préparation à 
l'entretien,...)   * Sur le volet " Gestion des postes et suivi des effectifs des services " :  - Etat des lieux régulier avec les directions sur les postes, les effectifs 
et la masse salariale - Anticipation des entrées et sorties des agents  - Aide à l'optimisation des ressources de la direction (plan de recrutement, plan de 
succession,...)  * Sur le volet " Appui aux évolutions d'organisation " :  - Analyse des besoins de la direction et proposition de pistes d'évolution - Appui 
méthodologique de co-construction pour la formalisation de l'évolution - Accompagnement du changement collectif et individuel - Aide à la constitution 
du dossier à destination du Comité technique 

V092220500636225001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien Personnel de service 
- Accueil des enfants et parents avec l'enseignant - Transmission des informations, mise à jour des listings de la restauration scolaire - Assistance à 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques - Accompagnement des enfants en sortie - Remplacement ponctuel de la 
gardienne, à la loge de l'établissement - Prise en charge des enfants (petite section) avant le repas avec accompagnement des enfants et aide très 
ponctuelle aux animateurs - Surveillance de la sieste - Nettoyage de la classe et du dortoir - Nettoyage des parties communes de l'établissement, en 
équipe (école + centre de loisirs + cour) - Lavage et séchage du linge (serviettes de table, torchons, literie, tabliers de peinture, etc....) - Entretien et 
rangement du matériel de nettoyage, stockage, sous clé, des produits d'entretien - Acheminement des courriers destinés à l'inspection académique et à la 
mairie - Tri et évacuation des déchets 

V092220500636222001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

ATSEM (h/f) Personnel de service 
Accueil enfants et parents avec enseignant Transmission des informations, mise à jour listings de restauration scolaire Assistance à l'enseignant dans 
préparation et ou animation activités pédagogiques Accompagnement enfants en sortie Remplacement ponctuel gardienne, à la loge Prise en charge 
enfants avant repas Surveillance sieste Nettoyage classe et dortoir 

V093220500635571001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 93 

CHARGEE DE MISSION ACCES AU LOGEMENT Logement 
Dans le cadre des orientations municipales, la chargée de mission accès au logement de droit commun participe à la mise en  oeuvre de la politique 
globale en matière de logement et d'habitat. Elle anime les dispositifs d'accès au logement de droit commun: recherche de candidat via la cotation de la 
demande, suivi de la commission logement-santé-handicap, logement des jeunes...  Elle assure la coordination de l'ensemble de l'équipe en cas d'absence 
de la responsable du service, conjointement avec l'autre cadre du service. 

V094220500632838001 
 
Ivry-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de violon (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Donne des cours individuels dans le cadre de la classe de violon  Donne des cours de pratique collective dans le cadre de l'ensemble à cordes, de 
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l'improvisation  et des cours de Formation musicale cordes de niveau 1 et 2. Explique comment marche l'instrument de musique appelé violon Transmet la 
technique de jeu spécifique à l'instrument de musique appelé violon par une pédagogie adaptée à tous niveaux du débutant à la pratique amateur avisée.  
Transmet les informations nécessaires sur le style musical, liées à l'interprétation des oeuvres dans différentes époques. Transmet toutes les informations 
liées à la  formation musicale pour le 1er cycle instrumental cordes 1ère et 2ème année (lecture de notes dans différentes clefs - rythme - notions 
théoriques) en relation avec le projet pédagogique FM du conservatoire. Transmet aux élèves les informations nécessaires concernant le travail 
d'ensemble à cordes (écoute - rythme commun - équilibre - intonation)  Choisit l'instrument adéquat prêté à l'élève sur la première année Choisit les 
partitions selon les niveaux et les projets Fait passer les évaluations des élèves en FM et corriger certaines épreuves. Participe au jury d'évaluation 
instrumentale Participe à la réflexion sur l'orientation des élèves en lien avec les autres classes concernées. 

V092220500640957001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Piscine de Clamart 
Agent polyvalent au sein de la piscine 

V093220500639627001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché principal, Emploi 
contractuel de cat. A 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur de l'éducation et de la réussite éducative (h/f) REUSSITE EDUCATIVE 
Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe Réussite-Educative, vous pilotez la direction de l'éducation et du programme de réussite 
éducative.  Vous participez à la  définition des orientations stratégiques en matière d'éducation, de fonctionnement des dispositifs, de politique de la ville 
et de la dynamique territoriale pour la réussite.   Expert des questions de l'éducation et de la réussite éducative, vous mettez en oeuvre et suivez le projet 
de direction pour garantir un accueil de qualité. Vous vous assurez de la réalisation des missions dévolue à la collectivité au regard des obligations 
réglementaires définies notamment au sein du code de l'éducation. Vous réalisez un diagnostic, traduisez les orientations politiques en plans d'actions, 
projets et programmes.   Manageur expérimenté, vous inscrivez votre direction dans une logique d'actions en mode projet dans un souci constant 
d'amélioration de l'offre de services. Dans cette optique, vous travaillez en transversalité avec l'appui des responsables de services de votre direction mais 
aussi avec l'ensemble des directeurs de la DGA Réussite éducative afin de fluidifier l'organisation de votre direction.  Aguerri aux relations institutionnelles, 
vous développez les partenariats stratégiques  en interne et externe (Education nationale, Cité éducative, CAF, Département, Europe, les services 
municipaux) respectueux des orientations définies par la municipalité. Dans cette optique, vous êtes garant de la qualité des services rendus. 

V092220500640209001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Chargé(e) des relations employeurs PRECC 
chargé des relations entreprise employeur 

V094220500640191003 
 
Villejuif 

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 94 

Conseiller Numérique  
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Dans le cadre du dispositif conseiller numérique France Services, vous serez chargé d'accompagner les Villejuifois dans leurs usages quotidiens du 
numérique et dans la réalisation de démarches administratives en ligne. 

V094220500640191002 
 
Villejuif 

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 94 

Conseiller Numérique  
Dans le cadre du dispositif conseiller numérique France Services, vous serez chargé d'accompagner les Villejuifois dans leurs usages quotidiens du 
numérique et dans la réalisation de démarches administratives en ligne. 

V094220500640191001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 94 

Conseiller Numérique  
Dans le cadre du dispositif conseiller numérique France Services, vous serez chargé d'accompagner les Villejuifois dans leurs usages quotidiens du 
numérique et dans la réalisation de démarches administratives en ligne. 

V093220500640152001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Juriste de la commande publique (h/f) AFFAIRES JURIDIQUES COMMANDE PUBLIQUE 
le juriste de la commande publique a pour principales mission la préparation des marchés et des autres contrats applicables à la collectivité ; la gestion 
des précontentieux et des contentieux ; la veille juridique 

V092220500640149001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

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

08h30 C Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique  
Assistant d'enseignement artistique. 

V093220500640134001 
 
Romainville 

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 

17h30 C Agent de restauration 93 

TOLF DEE - VIE SCOLAIRE 
Le technicien d'office en liaison froide (TOLF) participe aux missions de réception, distribution et services des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration collective. 

V093220500639986001 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. B, 
Animateur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 
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Coordinateur secteur enfance jeunesse structure Espéranto (h/f) centre social Espéranto 
MISSIONS       Est chargé·e de concevoir, de proposer et mettre en oeuvre des activités correspondant aux orientations définies dans le cadre du projet 
social de la maison de quartier Espéranto, centre social et culturel.     Le projet tiendra compte des besoins des enfants et des jeunes afin d'adapter l'offre 
aux publics.     L'axe insertion s'appuiera sur le travail d'un réseau partenarial et d'une coordination territoriale  ACTIVITÉS PRINCIPALES  Conception, 
planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives correspondant aux orientations définies dans le projet social de l'équipement      
Élaboration et mise en oeuvre des activités (relation avec les intervenants, réunions, planning d'activités, achat et gestion du matériel)     Développement 
d'actions en partenariat et constitution de réseaux en lien avec les missions     Mise en cohérence des différents projets sur les secteurs enfance-jeunesse 
et insertion     Organisation et mise ne oeuvre du dispositif Clas élémentaire et Collège     Suivi des actions et suivi du budget     mise en place d'un comité 
jeunes     Recherche de financements pour la mise en place de projets     Encadre les intervenants d'activités dans la cadre de la programmation d'activités 
de l'équipement (animateurs vacataires, intervenants spécifique, bénévoles)     Exerce des missions de tutorat auprès d'apprenti·e (DUT, DEJEPS, LICENCE 
PRO)     Poursuivre le travail sur le réseau jeune 93 en lien avec la fédération des centres sociaux du 93  Organisation d'évènements et de projets culturels 
dans la maison de quartier et dans son environnement proche      Élaboration et mise en oeuvre des projets     Développement des publics     Réflexion avec 
l'antenne jeunesse autour de la dynamique jeunesse sur le territoire.     Organisation de séjour en France et ou à l'international  Animation directe      
Conduite en direct d'activités régulières (animation de groupes d'enfants, de jeunes, accompagnement de sorties)     Animation des temps forts (certains 
soirs et week-end)  Encouragement et animation de la participation des habitants      Dialogue avec les habitants du quartier (parents, enfants et adultes)     
Soutien et aide à l'organisation du bénévolat de l'implication habitante     Participation aux collectifs habitants (conseil de maison, conseil de quartier, 
budget participatif ....)  Communication      Co-élaboration de la plaquette annuelle et d'une plaquette d'évènement durant les congés scolaires     
Élaboration de documents ponctuels (tracts et affichettes)     Information dans le journal municipal  Appliquer les règlements de la collectivité 

V092220500640085001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique  
Assistant d'enseignement artistique. 

V093220500640107001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h10 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) DEE - VIE SCOLAIRE 
Accompagnement et assistance du personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. 

V092220500640123001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Responsable de l'unité Stratégie et étude d'impact (H/F) Pôle Jeunesse et Sports 
Vous aurez pour missions principales de piloter la mesure d'impact de la politique jeunesse du Département et de proposer des évolutions de la stratégie 
départementale en matière de jeunesse. 

V092220500640119001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
92 
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Clamart Adjoint technique principal de 
2ème classe 

autre collectivité 

Agent polyvalent Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  Dans le 
respect du projet pédagogique de l'établissement :  - Préparer les repas des enfants accueillis dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : o Relever 
les températures du réfrigérateur et des plats o Mettre en chauffe les appareils ménagers et les plats o Préparer les chariots des repas selon les unités o 
Préparer le goûter o Entretien de la vaisselle et rangement, nettoyage des biberons  - Entretenir les locaux (sols, mobiliers, sanitaires, extérieurs) : o 
Ranger les réserves, réceptionner les livraisons o Entretien du linge de la crèche (lessive et rangement) et distribution dans les unités o Faire fonctionner 
efficacement les différents appareils de la crèche (cuisine/lingerie) et veiller à leur entretien o Gérer les stocks des produits d'entretien  - Participer à 
l'accompagnement des enfants à certains moments de la journée - Participer aux réunions d'équipes - En cas d'épidémie, renforcer les mesures d'hygiène - 
Participer à des actions de formation  Votre profil   Une expérience similaire dans un établissement d'accueil du jeune enfant ou dans les écoles est 
indispensable. Connaissance et application des règles HACCP et des règles d'entretien des locaux, du linge et de l'utilisation des produits d'entretien. 
Apprécier le travail dans un milieu d'accueil du jeune enfant, organisé(e), autonome, responsable, capacité d'adaptation, respect du secret professionnel, 
ponctuel(le). 

V092220500640106001 
 
Clamart 

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 
92 

Agent polyvalent Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  Dans le 
respect du projet pédagogique de l'établissement :  - Préparer les repas des enfants accueillis dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : o Relever 
les températures du réfrigérateur et des plats o Mettre en chauffe les appareils ménagers et les plats o Préparer les chariots des repas selon les unités o 
Préparer le goûter o Entretien de la vaisselle et rangement, nettoyage des biberons  - Entretenir les locaux (sols, mobiliers, sanitaires, extérieurs) : o 
Ranger les réserves, réceptionner les livraisons o Entretien du linge de la crèche (lessive et rangement) et distribution dans les unités o Faire fonctionner 
efficacement les différents appareils de la crèche (cuisine/lingerie) et veiller à leur entretien o Gérer les stocks des produits d'entretien  - Participer à 
l'accompagnement des enfants à certains moments de la journée - Participer aux réunions d'équipes - En cas d'épidémie, renforcer les mesures d'hygiène - 
Participer à des actions de formation  Votre profil   Une expérience similaire dans un établissement d'accueil du jeune enfant ou dans les écoles est 
indispensable. Connaissance et application des règles HACCP et des règles d'entretien des locaux, du linge et de l'utilisation des produits d'entretien. 
Apprécier le travail dans un milieu d'accueil du jeune enfant, organisé(e), autonome, responsable, capacité d'adaptation, respect du secret professionnel, 
ponctuel(le). 

V092220500640104015 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agents d'entretien dans les écoles 

V092220500640104014 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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Vanves 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agents d'entretien dans les écoles 

V092220500640104013 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agents d'entretien dans les écoles 

V092220500640104012 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agents d'entretien dans les écoles 

V092220500640104011 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agents d'entretien dans les écoles 

V092220500640104010 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agents d'entretien dans les écoles 

V092220500640104009 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agents d'entretien dans les écoles 

V092220500640104008 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agents d'entretien dans les écoles 

V092220500640104007 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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Vanves emploi permanent 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agents d'entretien dans les écoles 

V092220500640104006 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agents d'entretien dans les écoles 

V092220500640104005 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agents d'entretien dans les écoles 

V092220500640104004 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agents d'entretien dans les écoles 

V092220500640104003 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agents d'entretien dans les écoles 

V092220500640104002 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agents d'entretien dans les écoles 

V092220500640104001 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agents d'entretien dans les écoles 

V094220500640093001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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classe collectivité 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles  Restauration scolaire 

V092220500640084001 
 
Clamart 

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 
92 

Agent polyvalent Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  Dans le 
respect du projet pédagogique de l'établissement :  - Préparer les repas des enfants accueillis dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : o Relever 
les températures du réfrigérateur et des plats o Mettre en chauffe les appareils ménagers et les plats o Préparer les chariots des repas selon les unités o 
Préparer le goûter o Entretien de la vaisselle et rangement, nettoyage des biberons  - Entretenir les locaux (sols, mobiliers, sanitaires, extérieurs) : o 
Ranger les réserves, réceptionner les livraisons o Entretien du linge de la crèche (lessive et rangement) et distribution dans les unités o Faire fonctionner 
efficacement les différents appareils de la crèche (cuisine/lingerie) et veiller à leur entretien o Gérer les stocks des produits d'entretien  - Participer à 
l'accompagnement des enfants à certains moments de la journée - Participer aux réunions d'équipes - En cas d'épidémie, renforcer les mesures d'hygiène - 
Participer à des actions de formation  Votre profil   Une expérience similaire dans un établissement d'accueil du jeune enfant ou dans les écoles est 
indispensable. Connaissance et application des règles HACCP et des règles d'entretien des locaux, du linge et de l'utilisation des produits d'entretien. 
Apprécier le travail dans un milieu d'accueil du jeune enfant, organisé(e), autonome, responsable, capacité d'adaptation, respect du secret professionnel, 
ponctuel(le). 

V092220500640089001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction du Pôle Jeunesse et Sports (h/f) Pôle Jeunesse et Sports 
Vous assistez le DGA, le DGA Adjoint et le Directeur JOP 2024 afin d'optimiser la gestion de leurs activités (gestion de l'agenda, communication, 
préparation de réunions, accueil physique et téléphonique, gestion des flux : courriers, parapheurs ...). Vous organisez et coordonnez les informations 
internes et externes liées au fonctionnement de l'activité. 

V093220500640057001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

EDUCATEUR DES JEUNES ENFANTS PETITE ENFANCE 
Il consiste à accueillir et à prendre en charge les enfants mais aussi écouter les familles. 

V094220500640081001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Agent d'entretien polyvalent H/F Piscine de Sucy-en-Brie 
Maintenir et nettoyer les locaux Appliquer les règlements concernant la sécurité et l'hygiène 

V093220500640074001 
 
Gagny 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ERJ LB/AC  
Accueil de loisirs : encadrement de groupes d'enfants à qui il propose et anime des activités de loisirs dans le cadre des objectifs éducatifs définis par la 
ville et du projet pédagogique de la structure. 

V092220500640064001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

07h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique  
Assistant d'enseignement artistique. 

V093220500640062001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des espaces publics Centre technique environnement 
Assure l'entretien des espaces publics de la ville 

V092220500640049001 
 
Courbevoie 

Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Responsable du personnel des Ecoles EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière d'assistance éducative, de restauration 
collective et d'hygiène, b) Favoriser l'amélioration des prestations et des conditions de travail du personnel, c) Rechercher des pistes d'amélioration dans le 
fonctionnement du service, d) Fixer les objectifs et priorités des coordinateurs-trices du personnel  des écoles et les accompagner au quotidien (assistance 
à la gestion de conflits, au suivi des situations individuelles, à la mise en oeuvre des entretiens d'évaluation...), e) Superviser le recrutement, l'intégration 
et la formation des agents en relation avec la direction des ressources humaines, f) Gérer les absences et la répartition des agents-es  sur l'ensemble de la 
ville, g) Définir, formaliser et adapter les méthodes de travail et de contrôle pour garantir le respect des normes d'hygiène (HACCP) et la qualité des 
prestations de restauration et d'assistance éducative, notamment en relation avec le responsable de la restauration collective.  h) Impulser une 
dynamique de management participatif et professionnalisant des agents-es, i) Développer des outils de gestion novateurs. 

V093220500640055001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Gagny 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur LB/BA  
Accueil de loisirs : encadrement de groupes d'enfants à qui il propose et anime des activités de loisirs dans le cadre des objectifs éducatifs définis par la 
ville et du projet pédagogique de la structure. 

V092220500640056001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique  
Assistant d'enseignement artistique. 

V093220500640052001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de maintenance des aires de jeux Centre technique environnement 
Assure la maintenance des aires de jeux de la ville 

V094220500640040001 
 
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 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Dans le cadre du Projet Éducatif Local et du projet pédagogique de l'accueil de loisirs, il/elle sera chargé(e), en cohérence avec ses responsables et l'équipe 
d'encadrement de mettre en oeuvre ces orientations. 

V092220500640029001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Aide-cuisinier (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable du pôle alimentaire, assister les cuisiniers, assurer l'entretien des locaux, du matériel et des ustensiles de cuisine 

V093220500640043001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 



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

conservation principal de 2ème 
classe 

Bibliothécaire LB/AA  
L'agent est chargé d'assurer la bonne mise en circulation des documents au sein des trois secteurs (jeunesse, adulte et musique) par un classement et 
rangement quotidien des retours effectués et par l'équipement des nouvelles acquisitions. L'agent nettoie régulièrement les livres rendus. 

V093220500640032001 
 
Romainville 

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 

24h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien centre de vacances Pelvoux DEE - CENTRE DE VAC PELVOUX 
gardiennage du centre de vacances de la ville 

V092220500640025001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique  
Assistant d'enseignement artistique. 

V093220500640004001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de maintenance des aires de jeux Centre technique environnement 
Assure la maintenance des aires de jeux de la ville 

V092220500640006001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

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

16h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique  
Assistant d'enseignement artistique. 

V092220500639980001 
 
Saint-Cloud 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

construction 
92 

Chargé d'opérations (h/f) Bâtiment 
Au sein du service du bâtiment, directement subordonné au Directeur du bâtiment : - Analyse des besoins des usagers et utilisateurs - Rédaction ou 
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externalisation d'études pré opérationnelles (opportunité, faisabilité, diagnostics etc.)  - Rédaction de pré-programmes et de programmes simples - Suivi 
des programmistes, AMOs (CT, SPS, Thermique, acoustique, Déco...) et MOEs externalisés  - Rédaction, passation et suivi de marchés de travaux 
(rénovation et neuf en lots séparés) - Suivi et contrôle en interne de travaux  - Suppléance des collègues dans la gestion technique du patrimoine pendant 
les congés - Annotations, modifications et impressions de plans sur Autocad 

V092220500639961001 
 
Boulogne-Billancourt 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Poste 1282 - Chargé d'accueil d'accueil, de la billetterie et des relations avec le public (h/f)  
Accueil téléphonique et physique du  public : - prendre les appels - renseigner et orienter  Paramétrage logiciel Rodrigue : - paramétrage de la saison - 
assurer le lien avec le support technique de l'éditeur du logiciel en cas d'intervention et de dépannage  Ouverture des abonnements : - mettre en place et 
coordonner la campagne d'abonnement - former les équipes  Vente des billets et des abonnements / ventes en ligne : - traiter, gérer, encaisser les ventes 
et les réservation (unité, groupes) - gestion des annulations et/ou report avec les usagers - garantir l'exactitude financière de la billetterie au quotidien - 
gestion des fons de caisse - produire les différents états statistiques avec les bilans de fréquentation - assurer une veille sur les obligations légales et 
réglementaires en matière de billetterie  Missions spécifiques Responsable légale et financier de la billetterie / régie de recette / remboursements et avoirs 
: - gestion de la régie de recettes en lien avec la Direction des affaires financières et la Trésorerie municipale  - gestion des remboursements et des avoirs  
Responsable des relations avec les réseaux partenaires - gérer et développer les accords avec les réseaux de distribution et de promotion (billetterie en 
ligne, partenaires) :  France billet, Ticknet, Billetreduc, Pass culture, Fnac ... - gérer le suivi des ventes et des quotas mis à disposition dans les réseaux de 
billetterie partenaires  Responsable du développement et de l'amélioration des relations avec le public : - établir des statistiques et bilans qualitatifs de la 
fréquentation de la structure - segmenter les publics cibles et définir le message à faire passer - suivre l'évolution des ventes et mettre en place des 
opérations de promotion en lien avec le service communication et assurer l'analyse des résultats - gérer des mailings newsletters en garantissant le 
respect du RGPD 

V092220500639979001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique (h/f)  
Assistant d'enseignement artistique. 

V092220500639962001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT DES OFFICES SCOLAIRES RESTAURATION 
Est en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V092220500639885001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

05h15 A Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Professeur d'enseignement artistique  
Professeur d'enseignement artistique. 

V093220500639943001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 93 

Contrôleur de gestion des ressources humaines (F/H) Direction des ressources humaines 
Dans un contexte de fortes tensions sur la masse salariale, vous participer à préparer le budget de la collectivité pour les dépenses de personnel et suivez 
son exécution. Vous accompagnez les directions dans le pilotage de leur enveloppe ressources humaines , en lien avec la Direction des Finances et la 
Direction Générale. Vous réalisez également des études rétrospectives ou prospectives pour alimenter la réflexion stratégique et pluriannuelle en matière 
de gestion des ressources humaines. 

V094220500639923001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administrative (h/f) Direction des Familles 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable administratif et financier, vous participez à la gestion administrative de la Direction, le suivi de la caisse des 
écoles, l'accueil du public et le suivi des intervenants extrascolaires. 

V094220500639894005 
 
Champigny-sur-Marne 

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

29h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien DIRECTION DE L'ENTRETIEN 
L'agent est en charge de la propreté et de l'entretien de l'ensemble des bâtiments communaux. 

V094220500639894004 
 
Champigny-sur-Marne 

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

29h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien DIRECTION DE L'ENTRETIEN 
L'agent est en charge de la propreté et de l'entretien de l'ensemble des bâtiments communaux. 

V094220500639894003 
 
Champigny-sur-Marne 

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

29h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien DIRECTION DE L'ENTRETIEN 
L'agent est en charge de la propreté et de l'entretien de l'ensemble des bâtiments communaux. 

V094220500639894002 
 
Champigny-sur-Marne 

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

29h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien DIRECTION DE L'ENTRETIEN 
L'agent est en charge de la propreté et de l'entretien de l'ensemble des bâtiments communaux. 
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V094220500639894001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

29h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien DIRECTION DE L'ENTRETIEN 
L'agent est en charge de la propreté et de l'entretien de l'ensemble des bâtiments communaux. 

V092220500639900001 
 
Suresnes 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

directeur adjoint enfance-jeunesse-éducation centre de loisirs 
Rattaché au Responsable d'Unité, vous êtes garant de l'application du projet éducatif et du bon déroulement des activités et des projets proposés aux 
enfants (de 3 à 12 ans). 

V092220500639890001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Coordinateur de territoire (H/F) Service de coordination territoriale 
Vous avez pour principale missions de connaître avec précision et assurer l'interface entre les différents acteurs des Hauts-de-Seine impliqués dans 
l'accompagnement social, scolaire et éducatif (incluant les aspects sportifs et culturels) des jeunes altoséquanais (collèges, services déconcentrés de l'Etat, 
services du Département, communes, opérateurs subventionnés par le Conseil départemental, associations...). Vous veiller à la cohérence des dispositifs 
en vigueur ainsi qu'à la bonne articulation des politiques déployées par le Département, et assurer la visibilité et la lisibilité de l'action départementale à 
l'échelle communale. Vous portez au niveau départemental une thématique transverse structurante et en assurer la compréhension par les acteurs du 
département (dont les autres coordinateurs de territoire) ou externes. 

V092220500639860005 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) centre de loisirs 
Dans le cadre d'une approche globale de la journée de l'enfant et en adéquation avec le projet pédagogique des centres. Accueille les enfants et les 
familles. Assure les temps de la vie quotidienne. Prépare et anime des activités adaptées à l'âge des enfants. 

V092220500639860004 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) centre de loisirs 
Dans le cadre d'une approche globale de la journée de l'enfant et en adéquation avec le projet pédagogique des centres. Accueille les enfants et les 
familles. Assure les temps de la vie quotidienne. Prépare et anime des activités adaptées à l'âge des enfants. 

V092220500639860003 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) centre de loisirs 
Dans le cadre d'une approche globale de la journée de l'enfant et en adéquation avec le projet pédagogique des centres. Accueille les enfants et les 
familles. Assure les temps de la vie quotidienne. Prépare et anime des activités adaptées à l'âge des enfants. 

V092220500640383004 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

assistante d'accueil petite enfance petite enfance 
accueil et prise en charge quotidienne des enfants entre 10 semaines et 4 ans, dans le respect de leur besoins et dans le respect du projet d'établissement. 

V092220500640383003 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

assistante d'accueil petite enfance petite enfance 
accueil et prise en charge quotidienne des enfants entre 10 semaines et 4 ans, dans le respect de leur besoins et dans le respect du projet d'établissement. 

V092220500640383002 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

assistante d'accueil petite enfance petite enfance 
accueil et prise en charge quotidienne des enfants entre 10 semaines et 4 ans, dans le respect de leur besoins et dans le respect du projet d'établissement. 

V092220500640383001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

assistante d'accueil petite enfance petite enfance 
accueil et prise en charge quotidienne des enfants entre 10 semaines et 4 ans, dans le respect de leur besoins et dans le respect du projet d'établissement. 

V092220500640399001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

19h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique  
Assistant d'enseignement artistique. 

V094220500640394001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 
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Chef de projet (h/f) DAt - DSI 
Sous l'autorité du Directeur des Systèmes d'Information, assure l'assistance à maîtrise d'ouvrage de projets SI d'organisation et de l'intégration de 
solutions applicatives, web, portail. Pilote des projets en conformité avec les cahiers des charges, de la conception jusqu'à la réception des réalisations. 

V092220500640386001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

17h15 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique (h/f)  
Assistant d'enseignement artistique. 

V092220500640376001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

16h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique (h/f)  
Assistant d'enseignement artistique. 

V094220500640365001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire RH (h/f) SV - Développement des RH 
Sous l'autorité du responsable de service, participe à l'organisation pratique en apportant une aide permanente en termes d'organisation, de gestion, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. 

V092220500640357001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique 

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

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent technique polyvalent en CDD temps non complet 50% (H/F) CRECHE JOFFRE 
Sans que cette liste ne soit exhaustive, vous serez en charge de/d'/du/des :     * Nettoyage des locaux de la crèche :         &#9702; Réaliser l'entretien des 
locaux et des jeux dans le respect des plannings, des consignes (écrites et orales) et la sécurité des enfants.         &#9702; Mettre à jour régulièrement les 
produits dans la section et dans les armoires communes.         &#9702; Trier, évacuer les déchets et entretenir le local à déchets et la réserve.         &#9702; 
Entretenir le matériel utilisé et le maintenir en état de marche.         &#9702; Vérifier l'état de propreté des locaux.      * L'activité en lingerie :         &#9702; 
Récupérer le linge dans les sections.         &#9702; Aider à l'entretien du linge (tri, lavage, séchage, pliage) et au nettoyage des locaux de buanderie.         
&#9702; Remplacer la lingère en cas d'absence.      * L'activité en cuisine :         &#9702; Préparer les chariots de repas.         &#9702; Réaliser la plonge 
après le goûter et nettoyer le sol.         &#9702; Remplacer la cuisinière en cas d'absence.      * Activités auprès des enfants :         &#9702; Aider à la 
surveillance des enfants en fonction du besoin du service. 

V094220500640348001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 
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Fontenay-sous-Bois emploi permanent 

Mécanicien ST - Entretien des véhicules 
Sous l'autorité du responsable de secteur Entretien des véhicules, gère la maintenance et la réparation des véhicules légers du Parc Automobile de la 
commune. 

V094220500640329001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092220500640339001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique 

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

12h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil  
Agent d'accueil. 

V092220500640321001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique (h/f)  
Assistant d'enseignement artistique . 

V094220500640249001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre nageur sauveteur EQ - Piscine / bassin 
Sous l'autorité du chef de bassin, participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités 
sportives auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé (mise en application du POSS). 

V094220500640288001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien  
L'agent est en charge de la propreté et de l'entretien de l'ensemble des bâtiments appartenant à la ville. 

V094220500640031001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
94 
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Responsable locaux Hygiène et Sécurité -  DASO - 6422 Direction de l'Action Sociale  
Pour tous les établissements  gérés par la DASO : Service centraux et déconcentrés ( 20 EDS et 5 annexes, 2 Espaces Insertion ) le / la responsable locaux 
Hygiène et Sécurité est garant des bonnes conditions de travail des agents de la Direction (746 PBA) et aussi des agents de la DPEJ ( 197 PBA ) et de la 
DPMI ( 151  PBA ) en EDS;  Le/la  responsable est en lien étroit avec les services de la DASO et les directions supports de la collectivité ( logistique, 
Bâtiments, Systèmes d'information, Affaires Juridiques, RH /Santé Sécurité Conditions de Travail), il / Elle intervient sur les questions de locaux, de 
logistique, d'hygiène et de sécurité au travail.  il/elle organise et contrôle les tâches de son secteur d'activité confiées à l'assistante de gestion 
administrative. 

V094220500640294001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 

Chargé ou chargée de l'inspection en 
santé et sécurité au travail ; Assistant ou 

assistante de prévention des risques 
professionnels 

94 

Chargé du dialogue social et de la qualité de vie au travail (h/f) DRH 
a) Mission globale Le poste gère quatre champs de compétences particulières en appui de la Direction des ressources humaines et de ses deux secteurs : - 
L'organisation du dialogue social - le maintien dans l'emploi et la lutte contre l'absentéisme  - le suivi des agents handicapés au sein de la collectivité - le 
bien-être au travail Dans ce cadre, l'agent.e contribue à l'analyse, rédige, informe les services et les agents, mets en place des outils, des actions, des 
rencontres, fait le lien interne avec l'ensemble des interlocuteurs concerné par les deux champs. L'agent.e assure la gestion et le suivi des instances de 
dialogue social de la ville.   L'agent.e collabore en lien étroit avec le poste de conseiller.e en prévention, notamment pour des actions de prévention et de 
sécurité qui intègre une dimension liée à la QVT. L'agent.e collecte et diffuse les informations qui contribuent à l'amélioration des conditions de travail des 
agents. 

V092220500640241001 
 
Suresnes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V093220500640215001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent d'entretien et de la restauration polyvalente DRH/SEC/BR/ERH3 
agent d'entretien et de la restauration polyvalente. 

V092220500640383005 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

assistante d'accueil petite enfance petite enfance 
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accueil et prise en charge quotidienne des enfants entre 10 semaines et 4 ans, dans le respect de leur besoins et dans le respect du projet d'établissement. 

V094220500640447001 
 
Vincennes 

Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Animateur, 
Animateur principal de 2ème 
classe, Auxiliaire de puériculture de 
classe normale, Educateur de 
jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé de missions subventions - petite enfance et périscolaires (h/f) Direction enfance et jeunesse 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa Direction Enfance Jeunesse  Un(e) chargé(e) de missions subventions (h/f)  (Catégorie A ou B de la 
filière administrative ou animation)  Sous l'autorité du Directeur Enfance et Jeunesse vous êtes chargé(e) d'organiser le suivi des recettes de la Direction, 
de préparer les dossiers de demandes de subventions auprès des financeurs et d'analyser l'activité de la Direction.   Vos missions :  - Suivre et contrôler la 
qualité des dossiers de demandes de subventions (périscolaires, extrascolaires, petite enfance) en veillant au respect des calendriers en matière de 
préparation et de dépôt des dossiers de subventions   - Collecter les données et produire l'ensemble des pièces nécessaires à la constitution du dossier   - 
Communiquer régulièrement en interne sur l'état d'avancement des demandes de subventions, sur les attributions et les refus de subvention notamment   
- Piloter la recherche des financements, obtenir de nouvelles subventions pour l'ensemble des activités de la Direction (petite enfance, vie scolaire et 
périscolaire, jeunesse)   - Participer à l'élaboration et au suivi des recettes (tableaux de bord d'analyse et suivi de divers budgets) 

V092220500640441001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique  
Assistant d'enseignement artistique. 

V092220500640441002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique  
Assistant d'enseignement artistique. 

V093220500640448001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

93 

Responsable du pôle travaux (h/f) VOIRIE 
Sous la responsabilité du directeur de l'espace public, le responsable du pôle travaux  : - pilote et coordonne au quotidien les activités du pôle Travaux du 
service Voirie (20 agents), en charge de l'entretien et du développement du patrimoine voirie de la commune (181 km de voies) et des espaces 
imperméabilisés des sites communaux (écoles, crèches, parcs, etc.), - manage directement le responsable de la Régie Voirie, le responsable de la Régie 
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Signalisation et la cellule Travaux (accord-cadre Travaux Voirie et bail Clôtures), - pilote et organise l'ensemble des tâches administratives, techniques, 
managériales et financières concourant au bon fonctionnement du pôle. 

V092220500640459001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION ECOLES 
Assure la distribution et le service des repas, l'accompagnement des convives et l'entretien des locaux scolaires et matériels de restauration. a) Distribuer 
et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène (HACCP) et à la 
qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : - Appliquer les 
procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours d'écoles, c) 
Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220500640459002 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION ECOLES 
Assure la distribution et le service des repas, l'accompagnement des convives et l'entretien des locaux scolaires et matériels de restauration. a) Distribuer 
et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène (HACCP) et à la 
qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : - Appliquer les 
procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours d'écoles, c) 
Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220500640459003 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION ECOLES 
Assure la distribution et le service des repas, l'accompagnement des convives et l'entretien des locaux scolaires et matériels de restauration. a) Distribuer 
et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène (HACCP) et à la 
qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : - Appliquer les 
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procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours d'écoles, c) 
Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220500640459004 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION ECOLES 
Assure la distribution et le service des repas, l'accompagnement des convives et l'entretien des locaux scolaires et matériels de restauration. a) Distribuer 
et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène (HACCP) et à la 
qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : - Appliquer les 
procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours d'écoles, c) 
Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220500640459005 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION ECOLES 
Assure la distribution et le service des repas, l'accompagnement des convives et l'entretien des locaux scolaires et matériels de restauration. a) Distribuer 
et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène (HACCP) et à la 
qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : - Appliquer les 
procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours d'écoles, c) 
Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220500640459006 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION ECOLES 
Assure la distribution et le service des repas, l'accompagnement des convives et l'entretien des locaux scolaires et matériels de restauration. a) Distribuer 
et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène (HACCP) et à la 
qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : - Appliquer les 
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procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours d'écoles, c) 
Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220500640459007 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION ECOLES 
Assure la distribution et le service des repas, l'accompagnement des convives et l'entretien des locaux scolaires et matériels de restauration. a) Distribuer 
et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène (HACCP) et à la 
qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : - Appliquer les 
procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours d'écoles, c) 
Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220500640459008 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION ECOLES 
Assure la distribution et le service des repas, l'accompagnement des convives et l'entretien des locaux scolaires et matériels de restauration. a) Distribuer 
et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène (HACCP) et à la 
qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : - Appliquer les 
procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours d'écoles, c) 
Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220500640459009 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION ECOLES 
Assure la distribution et le service des repas, l'accompagnement des convives et l'entretien des locaux scolaires et matériels de restauration. a) Distribuer 
et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène (HACCP) et à la 
qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : - Appliquer les 
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procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours d'écoles, c) 
Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220500640459010 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION ECOLES 
Assure la distribution et le service des repas, l'accompagnement des convives et l'entretien des locaux scolaires et matériels de restauration. a) Distribuer 
et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène (HACCP) et à la 
qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : - Appliquer les 
procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours d'écoles, c) 
Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V094220500640472001 
 
Villejuif 

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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent  
Au sein du Service Accueil central - Loge Mairie de la Direction des accueils et formalités et sous l'autorité hiérarchique du Responsable de service et du 
Coordinateur de l'équipe d'accueil, la mission de l'agent d'accueil est d'accueillir, d'orienter, d'informer et de répondre aux demandes formulées à l'accueil 
central par les usagers, en ayant une vision globale des prestations Municipales.  Pour assurer ses missions, il travaille avec l'ensemble des services de la 
collectivité et notamment avec ceux de la Direction des accueils et formalités. 

V092220500640477001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique  
Assistant d'enseignement artistique. 

V092220500640482001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable de l'habitat et du logement 92 

Chargé de mission de l'habitat logement (h/f) Habitat logement 
Suivi de copropriétés réfèrent ville et mise en oeuvre des dispositifs opérationnels amélioration de l'habitat privé pilotage partenarial du dispositif 
opérationnel du plan de sauvegarde sur une copropriété mixte de 366 logements située au centre ville participation aux travaux menés dans le cadre des 
projets urbains liés au NPNRU 

V093220500640486001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Responsable de gestion budgétaire et 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

hors classe une mutation vers 
autre collectivité 

financière 

Responsable suivi administratif et financier sport et loisirs (h/f) DCPSL 22-12 
Il.Elle assure la coordination du travail administratif et financier du bureau, notamment le suivi du dispositif " Pass Sport 5ème ", et contribue à la 
réflexion stratégique et opérationnelle de l'ensemble de ses actions transverses. 

V094220500640495001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Médiateur (h/f) médiaton 
régulation des conflits par le dialogue et proposition de solutions 

V094220500640500001 
 
Villejuif 

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 Jeunesse  
Sous l'autorité du responsable du Service Jeunesse de la Médiathèque, le (la) médiathécaire jeunesse est chargé(e) d'accueillir les publics et plus 
spécifiquement le public jeune (0 à15 ans), au sein du réseau des bibliothèques municipales. 

V092220500640510001 
 
CCAS de Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Portages des repas CCAS 
Portage des repas résidence des personnes agées 

V092220500640513001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique (h/f)  
Assistant d'enseignement artistique. 

V093220500640512001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Adjoint technique (h/f) PETITE ENFANCE 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et du mobilier, il assure différentes activités en lien avec son fonctionnement (lingerie, repas, gestion des 
produits...) 
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V092220500640526001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT EN CHARGE DES OFFICES SCOLAIRES RESTAURATION 
Est en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V092220500640536001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V093220500640539001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Adjoint technique (h/f) PETITE ENFANCE 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et du mobilier, il assure différentes activités en lien avec son fonctionnement (lingerie, repas, gestion des 
produits...) 

V092220500640560001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent polyvalent centre de vacances GTAB 
Réalise les divers travaux d'entretien du centre sous la responsabilité du responsable du centre de vacances, dans le respect des consignes de sécurité. 

V092220500640574001 
 
Bourg-la-Reine 

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

20h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

agent d'entretien Crèche des Rosiers 
Agent d'entretien 

V092220500640586001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche Joffre 
Aide auxiliaire de puériculture 

V093220500640601001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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artistique 

22-0203 ENSEIGNEMENT DE PIANO CULTURE Sce Ecole de musique et de danse 
- Enseignement du piano (Enseignement artistique spécialisé et Education artistique et culturelle) - Suivi, évaluation et orientation des élèves - 
Développement de la curiosité et de l'engagement artistique des élèves - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le 
conservatoire est associé - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement - Veille artistique et pédagogique 

V094220500640620001 
 
CCAS de Créteil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire de puériculture crèche familiale 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V093220500640625001 
 
Villemomble 

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

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Coordinateur politique de la ville et prévention de la délinquance Police municipale 
La politique de la ville Elaborer, mettre en oeuvre, suivre et évaluer les dispositifs contractuels au titre de la politique de la ville, Assurer la gestion 
administrative et financière desdits dispositifs, Etre l'interlocuteur des partenaires sur l'ensemble des thématiques abordées par le contrat de ville, 
Accompagner les projets de développement locaux des quartiers prioritaires, Piloter les projets liés à la jeunesse : Accompagner les porteurs de projets des 
dispositifs (CLAS, VVV...) Concevoir, élaborer, développer et animer ou accompagner de nouveaux projets permettant de répondre aux besoins des jeunes 
Savoir positionner et articuler les actions menées dans le cadre communal de la politique de la ville avec la dimension intercommunale de cette 
compétence, en assurant la concertation nécessaire  La prévention de la délinquance Assurer l'interface auprès des partenaires (acteurs sociaux, éducatifs, 
associatifs) dans le suivi des actions confiées (assistance au montage des dossiers, recherche et suivi des financements extérieurs...) Assurer la supervision 
des médiateurs de quartier Concevoir les actions d'insertions (ateliers jeunes, chantiers d'insertion...) Animer les relations entre les acteurs du quotidien 
(GUP, associations de locataires, bailleurs...) Relancer et coordonner le CLSPD Favoriser et organiser les actions de soutien scolaire (médiateur scolaire...) 

V093220500640628001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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22-0204 Enseignement de formation musicale CULTURE Sce Ecole de musique et de danse 
- Enseignement de la formation musicale - Encadrement des pratiques d'ensemble  - Veille artistique et pédagogique - Suivi, évaluation et orientation des 
élèves - Développement de la curiosité et de l'engagement artistique des élèves  - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles 
le conservatoire est associé - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement 

V093220500640617001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent d'entretien et de la restauration polyvalente DRH/SEC/BR/ERH3 
AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE 

V094220500640637001 
 
CCAS de Créteil 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire de puériculture crèche familiale 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V094220500640644001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Technicien système et réseau INFORMATIQUE 
Technicien système et réseaux 

V093220500640641001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

22-0205 Enseignement de percussions / ensemble CULTURE Sce Ecole de musique et de danse 
- Enseignement des percussions " classiques " - Encadrement des pratiques d'ensemble  - Veille artistique et pédagogique - Suivi, évaluation et orientation 
des élèves - Développement de la curiosité et de l'engagement artistique des élèves  - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles 
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auxquelles le conservatoire est associé - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement 

V093220500640655001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

22-0206 Enseignement de cuivre (trompettes/trombones) CULTURE Sce Ecole de musique et de danse 
- Enseignement de la trompette et du trombone aux élèves CHAM (cours en petit groupe) - Encadrement des pratiques collectives CHAM (classes à 
horaires aménagés musique) - Encadrement des pratiques d'ensemble  - Veille artistique et pédagogique - Suivi, évaluation et orientation des élèves - 
Développement de la curiosité, de l'estime de soi et de l'engagement artistique des élèves  - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles 
auxquelles le conservatoire est associé - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement 

V093220500640678001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

19h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

22-0207 Intervenant en milieu scolaire et enseignant de sensibilisation à la musique CULTURE Sce Ecole de musique et de danse 
- Interventions musicales en milieu scolaire dans le cadre du dispositif Musicalécole (18h par semaine) - Enseignement de l'initiation à la musique 
(1h/semaine) - Veille artistique et pédagogique - Suivi, évaluation et orientation des élèves - Développement de la curiosité et de l'engagement artistique 
des élèves  - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé - Participation à la réflexion pédagogique 
et à la vie de l'établissement 

V093220500640673001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur TC (h/f) MOYENS GENERAUX 
Vous respectez les règles de la circulation routière, et conduire avec habileté et prudence dans des conditions parfois difficiles (intempéries, aléas divers)   
Vous vous concentrez sur la conduite, maintenir son  attention et réagir rapidement en présence d'un événement soudain, connaître les notions de 
secourisme   Vous pratiquez une conduite économique et responsable pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, adapter les gestes et postures à 
la situation  Vous suivez ou choisissez un itinéraire adapté aux conditions de circulation et à l'état de la chaussée, adapter ou optimiser un parcours et 
utiliser un GPS  Vous détectez, informer des dysfonctionnements du véhicule et réalisez les réparations et dépannages simples  Vous effectuez l'entretien 
courant du véhicule, tenir le véhicule en parfait état de propreté et renseigner son carnet de bord, prendre connaissance des techniques de lecture de 
plan/carte  Vous respectez un parcours et des horaires et gérer une situation d'urgence en cas d'incident ou d'accident  Vous vérifiez la validité des titres 
de transport et gérer une caisse  Vous assurez à la demande et en fonction du planning des courses et déplacement en véhicule léger 
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V092220500640677001 
 
Levallois-Perret 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Lingère en crèche Direction de la Petite Enfance 
* Ramasser le linge sale, le trier et le mettre dans les machines à laver avec les produits appropriés (lessive, désinfectant,...) en fonction d'un protocole 
établi et repéré. Les fiches techniques des produits utilisées seront affichées près des machines utilisées. * Mettre le linge dans le sèche-linge, le repasser 
(tenue du personnel, housses de couettes,...), le plier et le trier (en fonction du protocole établi par le responsable). * Effectuer des travaux de réparation 
et de création de couture  * Ranger le linge aux endroits convenus avec le responsable  * Entretenir les machines (nettoyage régulier des filtres du sèche-
linge...) * Avertir rapidement en cas de panne * Gérer les stocks (linge, couches, produits d'entretien) et avertir le responsable en cas de nécessité de 
commande de réapprovisionnement  * Nettoyage et rangement des placards de la lingerie * Nettoyage des plans de travail de la lingerie * Participer à 
l'élaboration de la commande à passer pour le réapprovisionnement * Réception, contrôle et rangement du matériel commandé 

V092220500640685001 
 
Sèvres 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM DFEJ 
Sous la responsabilité du gestionnaire personnels des écoles et logistique et du/de la Directeur(trice) de l'école, vous êtes chargé(e) d'assister le personnel 
enseignant en classe pour l'accueil des enfants et des parents, les activités éducatives, l'hygiène des jeunes enfants ainsi que la préparation et le 
rangement de la salle de classe et du matériel lié aux activités.  Vous assurez l'entretien des locaux et du matériel utilisé dans le respect des règles 
d'hygiène.  Vous participez activement au service de la restauration scolaire et ponctuellement à l'accompagnement des enfants lors du ramassage 
scolaire, à la surveillance lors de la sieste et aux manifestions et sorties organisées par l'école. 

V093220300575752001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent technique des marchés (h/f) Commerce et innovations  
Nettoyer et laver les espaces intérieurs et extérieurs dans le périmètre des marchés (allées, sol, sanitaires, espaces poubelles et parkings) Surveiller la 
propreté des espaces publics environnants Surveiller et alerter la présence de dépôts sauvages Monter et démonter les abris de marché Assurer le 
maintien du bon état du matériel Veiller au parfait état de fonctionnement du matériel Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics et en 
rendre compte Enlever l'affichage sauvage Réaliser sur demande du responsable des travaux divers 

V093220300575752002 
 
Villemomble 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent technique des marchés (h/f) Commerce et innovations  
Nettoyer et laver les espaces intérieurs et extérieurs dans le périmètre des marchés (allées, sol, sanitaires, espaces poubelles et parkings) Surveiller la 
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propreté des espaces publics environnants Surveiller et alerter la présence de dépôts sauvages Monter et démonter les abris de marché Assurer le 
maintien du bon état du matériel Veiller au parfait état de fonctionnement du matériel Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics et en 
rendre compte Enlever l'affichage sauvage Réaliser sur demande du responsable des travaux divers 

V093220300575752003 
 
Villemomble 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent technique des marchés (h/f) Commerce et innovations  
Nettoyer et laver les espaces intérieurs et extérieurs dans le périmètre des marchés (allées, sol, sanitaires, espaces poubelles et parkings) Surveiller la 
propreté des espaces publics environnants Surveiller et alerter la présence de dépôts sauvages Monter et démonter les abris de marché Assurer le 
maintien du bon état du matériel Veiller au parfait état de fonctionnement du matériel Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics et en 
rendre compte Enlever l'affichage sauvage Réaliser sur demande du responsable des travaux divers 

V092220500640696001 
 
Sèvres 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social Petite Enfance 
Au sein d'un établissement d'accueil de jeunes enfants, et sous la responsabilité de la Directrice, vous assurez l'accueil des enfants au sein d'équipes 
professionnelles composées notamment d'auxiliaires de puériculture et d'éducatrices de jeunes enfants. Vous organisez les soins liés à l'hygiène et à 
l'alimentation et participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'animations et d'activités d'éveil auprès d'enfants de  2 mois ½ à 4 ans en lien avec le 
projet pédagogique.  CAP petite enfance ou BEP sanitaire et social ou BPJEPS exigé. 

V093220500640698001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 

Chargé de mission (h/f) DIRECTION DES MOBILITES DE L ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
Rattaché hiérarchiquement au Directeur Mobilités, Environnement et Développement Durable, le chargé de mission aura pour missions d'apporter un 
soutien à la Direction Mobilités, Environnement et Développement Durable (MEDD). 

V092220500640706001 
 
Sèvres 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social (H/F) Petite Enfance 
Au sein d'un établissement d'accueil de jeunes enfants, et sous la responsabilité de la Directrice, vous assurez l'accueil des enfants au sein d'équipes 
professionnelles composées notamment d'auxiliaires de puériculture et d'éducatrices de jeunes enfants. Vous organisez les soins liés à l'hygiène et à 
l'alimentation et participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'animations et d'activités d'éveil auprès d'enfants de  2 mois ½ à 4 ans en lien avec le 
projet pédagogique.  CAP petite enfance ou BEP sanitaire et social ou BPJEPS exigé. 

V092220500640710001 
 
Sèvres 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social (H/F) Petite Enfance 
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Au sein d'un établissement d'accueil de jeunes enfants, et sous la responsabilité de la Directrice, vous assurez l'accueil des enfants au sein d'équipes 
professionnelles composées notamment d'auxiliaires de puériculture et d'éducatrices de jeunes enfants. Vous organisez les soins liés à l'hygiène et à 
l'alimentation et participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'animations et d'activités d'éveil auprès d'enfants de  2 mois ½ à 4 ans en lien avec le 
projet pédagogique.  CAP petite enfance ou BEP sanitaire et social ou BPJEPS exigé. 

V092220500640704001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

JARDINIER (H/F) Service Territorial Sud 
Sous l'autorité du responsable des jardiniers, vous assurez la mise en valeur des jardins de collection du domaine départemental de la Vallée-aux-Loups, 
ainsi que l'entretien et la réalisation de travaux paysagers. 

V094220500640720001 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable Périscolaire et loisirs ENFANCE 
Coordonne les activités des établissements, dispositifs et services petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, etc. dans le cadre du projet global de la 
collectivité, en lien avec les partenaires institutionnels et/ou associatifs. - Impulsion et mise en oeuvre des politiques enfance, jeunesse et éducation  - Mise 
en adéquation de l'offre d'accueil aux besoins des familles  - Animation opérationnelle des partenariats 

V092220500640702001 
 
Vanves 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

secrétaire actions périscolaires EDUCATION 
Suivi des procédures scolaires : - Suivi des inscriptions scolaires - Organisation de la commission des dérogations scolaires - Organisation des réunions de 
directeurs d'écoles - Préparation et participation aux conseils d'école - Suivi des frais de scolarité - Suivi de l'évolution de la carte scolaire ? Suivi des 
dossiers spécifiques : - Suivi des travaux dans les écoles - Suivi des demandes de transports des écoles - Suivi des séjours avec nuitées (classes de 
découverte) - Présence aux départs et retours des classes de découverte - Suivi des dossiers inhérents au bon fonctionnement des écoles (informatique, 
bibliothèques, santé scolaire, sécurité,...) - Réalisation d'outils d'évaluation et de suivi de l'activité du pôle - Suivi des relations partenariales avec les 
directions d'écoles maternelles et élémentaires dans le cadre des objectifs fixés par la municipalité sur les temps scolaires - Suivi des évènements 
spécifiques pour les écoles (fêtes, spectacles, etc.) ? Suivi administratif et relationnel : - Suivi des relations avec les parents d'élèves - Suivi des réponses aux 
sollicitations des partenaires du secteur vie scolaire - Suivi de la collaboration et concertation avec les autres pôles de la direction Education ? Suivi 
budgétaire : - Elaboration du budget prévisionnel du service Éducation - Suivi et traitement des bons de commande des écoles - Suivi et enregistrements 
des dépenses des écoles - Suivi des factures des fournisseurs 

V093220300586698001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'entretien d'installations sportives  (h/f) Sports 
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Réaliser des petites réparations courantes Entretenir les salles de sports ainsi que les terrains (tonte, fertilisation) et la piste d'athlétisme Assurer 
l'entretien du bâtiment (peinture, carrelage...) Vérifier le bon fonctionnement de l'installation et des matériels sportifs Surveiller les usagers et faire 
respecter le règlement intérieur Remplacer le gardien du site en période d'absence Renforcer ponctuellement les équipes d'autres sites sportifs 

V094220500640731001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent de gardiennage polyvalent Accueil Central-loge 
Au sein de la Direction Accueils et Formalités, et sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Service Accueil central/ Loge Mairie et du Coordinateur de 
l'équipe d'accueil, l'agent de gardiennage assure, en Mairie, l'accueil physique et téléphonique pendant les heures de fermetures des services municipaux. 
Il gère les clés, les bips d'accès, etc. des structures municipales qui sont à disposition des utilisateurs à la loge. Il participe aux missions de l'accueil central / 
standard. Dans ce cadre il accueille, oriente, informe, délivre et répond aux demandes formulées à l'accueil central par les usagers, en ayant une vision 
globale des prestations Municipales. Il est l'interface entre les services de l'État et les services municipaux. DOMAINES DE CONTRIBUTION, ACTIVITES 
PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES Ce profil de poste peut évoluer en fonction des tâches et missions dévolues et confiées au service. - Surveillance 
générale et particulière à partir de rondes et de dispositifs techniques (à la loge Mairie) o Assurer la surveillance et la sécurité des locaux de la Mairie et de 
ses extensions o Gérer les clefs et moyens d'ouverture o Contrôler le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme (fax d'alerte) o 
Signaler un dysfonctionnement ou un incident o Enclencher des procédures d'alerte - Accueil et contrôle de l'accès aux bâtiments et aux équipements (à la 
loge Mairie) o Assurer l'ouverture et la fermeture des accès (locaux mairie, hall) o Tenir des registres de suivi des activités de la loge o Contrôler la validité 
des laissez-passer, badges et autorisations o Délivrer des badges et autorisations aux utilisateurs et veiller à leur restitution (clés, bips d'accès, code ...) o 
Gérer les appels téléphoniques et effectuer la transmission des messages et informations o Effectuer l'accueil physique et téléphonique pendant les heures 
de veille de la mairie, notamment la nuit, déterminer l'urgence et contacter l'astreinte concernée o Remettre les clés aux agents d'entretien pour qu'ils 
puissent exercer leurs missions o Tenir un registre de remises des clés o Relever le courrier déposé dans la boîte aux lettres de la Mairie, en inscrire le 
nombre à chaque relevé et le remettre aux agents de l'accueil central o Réceptionner le courrier et les journaux de la Mairie pendant les heures de 
fermetures des services et les remettre aux agents d'accueil à leur arrivée - Gestion de l'information (à la loge Mairie) ( o Mettre à jour, en lien avec les 
partenaires extérieurs et les services municipaux, les différentes informations nécessaires à l'activité du secteur Loge (plannings de salles, des astreintes, 
numéros de téléphone d'urgence, calendrier des interventions, etc.) - Nettoiement de l'espace gardiennage et des salles de mariages (à la loge Mairie) o 
Laver les surfaces o Vider et nettoyer les corbeilles à papier o Sortir, rentrer et entretenir les containers de la mairie o S'assurer de la bonne tenue et de la 
remise en place de la salle des mariages avant et après les cérémonies - Gestion des approvisionnements et des stocks (à la loge Mairie) o Dresser 
l'inventaire des bombonnes d'eau o Quantifier les besoins en eau de la Mairie centrale o Préparer et passer des commandes d'approvisionnement - Accueil 
physique et téléphonique du public (à l'accueil central et aux cérémonies de mariage) o Réagir avec pertinence aux situations d'urgence o Accueillir le 
public avec amabilité o Prendre des messages o S'exprimer clairement et reformuler les demandes o Favoriser l'expression de la demande o Recevoir, 
filtrer et orienter les appels téléphoniques o Appliquer les règles de communication et de protocole o Traduire le vocabulaire professionnel en langage clair 
et compréhensible par tous o Mettre en relation des correspondants o Gérer les situations de stress et réguler les tensions o Conserver neutralité et 
objectivité face aux situations o S'adapter aux publics de cultures différentes o Adapter son intervention aux différents pub 

V092220500640760001 
 
Département des Hauts-de-

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 
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Seine Gestionnaire insertion sociale et professionnelle _ SB 1707 Service des Solidarités Territoriales n°2 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, le gestionnaire insertion sociale et professionnelle exerce des activités liées à l'accompagnement social et 
administratif des bénéficiaires du RSA en particulier ainsi que des publics en recherche d'emploi. Il intervient auprès des publics sur un spectre d'activités 
comprenant l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi et bénéficiaires du RSA, en passant par les entretiens d'inscription et de diagnostic, 
la gestion globale des dossiers, les liens avec les partenaires, notamment le secteur de l'insertion professionnelle. 

V093220500640792001 
 
Drancy 

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 

15h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Formateur Informatique cours soirées (h/f) Plateforme Réussite  
- Préparation des supports pédagogiques  - Animation des cours de la Plateforme Réussite  - Positionnement des apprenants lors des inscriptions - 
Participations aux réunions pédagogiques et administratives -Réalisation de bilans sur les actions menées 

V092220500640735001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Animateur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des jeunes dans le respect des règles 
de sécurité. 

V093220500640813001 
 
Plaine Commune (T6) 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistant de conservation P 2022 05 768 (h/f) DIRECTION MUTUALISEE LECTURE PUBLIQUE 
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque.  Activités principales  Pilotage, stratégie :      Participe à la réflexion sur le développement du projet de lecture publique et contribue à la 
conception du projet d'équipement.     Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics à la médiathèque et en hors les murs: prêts et retours, 
inscriptions, renseignements, aide à la recherche documentaire, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou 
numérique...     Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité 
du " référent "     Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.     Est force de propositions pour la mise en valeur et la médiation des 
collections et participe à sa mise en oeuvre (rangement quotidien des documents, tables de nouveautés, thématiques, mise en espace des collections...)     
Politique documentaire:      Est associé à la réflexion sur la politique documentaire     Peut acquérir des documents pour le réseau (participation à un 
groupe d'acquéreurs)     Participe au traitement intellectuel des documents et à leur valorisation        Actions culturelles et animation:      Participe à la mise 
en oeuvre des activités régulières ou actions en mode projet, de la conception à la réalisation ; peut être pilote d'un projet     Participe au montage des 
partenariats.  Encadrement et fonctionnement:      Participe à la formation et à l'encadrement des agents.     Contribue administrativement au 
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fonctionnement du service (bilans,...).  Activités occasionnelles:       Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues 

V092220500640829001 
 
Vanves 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien Administrateur infrastructures au sein des écoles (h/f) Direction des systèmes d'informations et télécommunications 
Infrastructures  * Administration des serveurs et des réseaux * Gestion du parc téléphonique des sites * Déploiement des postes de travail au plan 
matériel et logiciel des utilisateurs * Support aux utilisateurs, Hot line et gestion des interventions auprès des utilisateurs, suivi qualitatif et quantitatif des 
demandes d'interventions * Cartographie à jour et optimisation de la gestion des postes de travail et moyens d'impression * Maintenance matérielle et 
logicielle des postes de travail et des moyens d'impressions des utilisateurs * Participation à l'élaboration du budget * Mise en oeuvre des procédures et 
de leur suivi * Définition de procédures techniques d'exploitation et de gestion Cyber-Sécurité des SI et Accès Réseaux et Sauvegardes  Applications et SI   
*Gestion du Déploiement et Support des Applications Métiers (x50) *Soutien aux formations métiers avec mise en place d'un suivi qualitatif des 
prestations de formation *Support Bureautique *Reporting propre et collectif hebdomadaire et mensuel de l'activité  MISSIONS COLLECTIVES :  * 
Continuité et permanence du service * Sauvegarde/Restauration des serveurs * Cyber-Sécurité, optimisation de la gestion des serveurs, réseaux, et postes 
de travail * Support aux utilisateurs * Maintien en Condition Opérationnelle des solutions mises à dispositions des utilisateurs * Définition de procédures 
techniques d'exploitation et de gestion 

V093220500640845001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

22-0208 Directeur/trice ADOLESCENCE ET BIEN GRANDIR ADOLESCENCE ET BIEN GRANDIR 
Attributions générales * Participer à l'élaboration de la stratégie de la collectivité dans les différents champs concernés, par un travail étroi t avec les élus ; 
être force de proposition * Organiser et diriger les activités de la direction * Piloter et adapter le projet d'organisation en déclinant les objectifs par service 
* Assurer le contrôle et la gestion administrative et budgétaire * Initier et conduire des projets en mode participatif, assurer leur suivi et évaluation * 
Animer et piloter les équipes * Développer les partenariats internes et externes ; * Formaliser les responsabilités, superviser et coordonner le travail des 
services * Participer au dialogue social Missions Spécifiques liées au projet à destination des 12 à 17 ans * Analyser l'existant et faire des propositions 
d'amélioration et/ou d'évolution en vous appuyant sur les orientations politiques municipales en matière de jeunesse. Vous mettrez donc en oeuvre les 
projets du mandat de la municipalité ; * Développer, contrôler et assurer le suivi des projets pédagogiques des 14 structures en charge d'accueillir les 
jeunes de 12 à 17 ans autour notamment des 4 axes suivants : - La dynamique de projet et la citoyenneté - La prévention des risques - Les loisirs, la 
culture, le sport et l'évènementiel - Le rayonnement sur le territoire et l'action " hors les murs " * Coordonner des passerelles notamment avec la Direction 
de l'Enfance et la Direction du Jeune Adulte afin de permettre un suivi, une passation des jeunes au franchissement des tranches d'âges *Assurer la mise 
en place de séjours et de stages de loisirs en construisant une offre globale à l'échelle de la ville, dans laquelle les équipes des 14 structures viendront 
puiser *Responsabiliser les jeunes dans le fonctionnement des structures et de leur environnement, les rendre acteurs du Projet pédagogique (Conseil des 
Jeunes, budget de fonctionnement participatif, etc...) *Accompagner les équipes, assurer une montée en compétences des professionnels. *Accroître la 
visibilité, la crédibilité et l'efficacité de la politique jeunesse à travers l'exécution du projet de la Direction de l'Adolescence et du Bien Grandir qui sera 
intégré au Projet Educatif Global de la Ville * Réfléchir à l'équipement/agencement des 14 sites dans le cadre de projets pédagogiques renouvelés 
(Démarche de Design de Service, etc). 

V093220500640855001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Montreuil 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Correspondant de proximité (h/f) Accueil-SESAM 
- Accueille, renseigne et oriente le public à l'hôtel de ville, à la tour Altaïs et à la mairie annexe - Assure le pré-accueil des différents services assurant de 
l'accueil du public à la tour Altaïs - Assure l'accueil téléphonique général de la ville - Recueille et transmet les signalements liés à l'espace public - 
Enregistre le courrier entrant de la ville et le transmet aux directions concernées 

V094220500640863001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Secrétraire 329 (h/f) DRH SRH PAE PADECT 
Secrétaire 

V093220500640859001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (H/F) Entretien 
Sous la responsabilité du chef de service entretien, l'agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux d'un établissement d'enseignement. 

V093220500640877001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Agent section adulte BIBLIOTHEQUE 
Participation à la constitution du fonds adulte : politique documentaire Acquisitions: réaliser une veille Gérer en autonomie plusieurs domaines 
d'acquisition Traitement intellectuel des documents : acquisition, exemplarisation, catalogage,  indexation. Récupération de notices. Gestion du fonds : 
désherbage, signalétique, inventaire. Rangement quotidien. Equipement, réparation, entretien, nettoyage des documents Réception des livres 
commandés pour la section adultes. Suivi des fichiers lecteurs adultes. Gestion des périodiques adultes : réception, suivi, traitement, relance des 
fournisseurs Dépouillement et sélection d'articles en lien avec l'activité de la bibliothèque.   * Service public : Accueil et renseignement du public : Accueillir 
et renseigner le public; répondre à ses demandes documentaires (l'accompagner dans les rayonnages, lui fournir les documents recherchés). Connaître le 
fonds de la bibliothèque Gérer les opérations de prêts-retours-réservations, inscrire les usagers. Expliquer la procédure d'inscription. Gérer les litiges avec 
les usagers. Réaliser la promotion des animations de la bibliothèque (donner la plaquette, présenter les animations).Etre la vitrine de l'établissement mais 
aussi de la collectivité, sourire, activité...... Former les usagers au système informatique. Contrôler l'usage de l'opac. Développer l'autonomie des usagers. 
Aller au devant des demandes et aider les personnes en difficulté pour se repérer Surveiller les sections Participer la mise en valeur et la médiation des 
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collections : tables de nouveautés, thématiques, mise en espace. Réalisations de produits documentaires : bibliographie. Mise en valeur des fonds par la 
réalisation d'expositions, de fiches coups de coeur. Suivi des demandes d'achats des lecteurs.  Participation aux animations de la bibliothèque. Réalisation 
de lectures à voix hautes, lors des rencontres d'auteurs ou des concerts littéraires. Participer aux formations autour de la littérature contemporaine. 
Mettre en valeur ce fonds auprès des publics. Participer à l'organisation du prix des lecteurs de la bibliothèque. Participer aux animations organisées par 
la bibliothèque. 

V092220500640881001 
 
Sèvres 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Lingère aide cuisinière (nm) Petite enfance 
1. Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille en adéquation avec le projet pédagogique de la structure, 2. Assurer la collecte du linge sale en 
appliquant les règles d'hygiène, 3. Adapter le lavage et distribuer le linge propre, 4. Vérifier le bon fonctionnement du matériel, 5. Aider ou remplacer la 
cuisinière en son absence, 6. Participer au travail auprès des enfants en assurant la fonction de " volante interne ", 7. Contribuer, de façon ponctuelle, à la 
prise en charge des repas des enfants, 8. Participer aux réunions d'équipe et/ou de section. 

V093220500640794001 
 
Romainville 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent PRE (h/f) PRE 
La coordinatrice est chargée de la dimension opérationnelle des dispositifs de réussite éducative sur le territoire. Aux côtés d'équipes pluridisciplinaire et 
partenariale la coordinatrice veille à la cohérence des actions, gère et développe les relations partenariales et suit la contractualisation de ces dispositifs 
avec les partenaires institutionnels 

V094220500640900001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire prestation - 515 SRH SASL 
Gestionnaire prestations 
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