
 

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° 2022-143  

09320220523530 

 

OBJET : Répertoire des déclarations de créations et de vacances d’emplois  

 

 

Le Président, 

Vu le code général de la fonction publique et notamment son article L. 452-35, 

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion, 

Considérant les déclarations de création et de vacance d’emplois de catégories A, B et C, 

communiquées au CIG de la Petite Couronne par les collectivités territoriales et 

établissements publics de son ressort qui lui sont, ou non, affiliés, conformément aux articles 

L. 313-4 et L. 452-36 du code général de la fonction publique, 

- ARRETE -  
 
 
Article 1er : L'édition du 23/05/2022 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 561 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 23/05/2022 
 
 

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 

V092220500647904001 
 
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 

aide auxiliaire de puériculture poste 1755  
"* 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 

V092220500647910001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

aide auxiliaire de puériculture poste 2022  
"* 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 " 

V092220500647909001 
 
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 

aide auxiliaire de puériculture poste 1979  
"* 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 

V092220500647908001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

aide auxiliaire de puériculture poste 1870  
"* 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 
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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 

V092220500647907001 
 
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 

aide auxiliaire de puériculture poste 1912  
"* 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 

V093220500647896001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Responsable du pôle Patrimoine Bati Bâtiments 
vous piloterez l'entretien, la maintenance et la mise en valeur du patrimoine bâti de la commune 

V093220500647673010 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500647673009 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500647673008 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
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avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500647673007 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500647673006 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500647673005 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500647673004 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500647673003 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500647673002 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
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avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500647673001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V075220500647665001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
75 

Responsable des Ressources Humaines SAR 136 SAR 
- EN MATIERE DE MANAGEMENT DU SERVICE: - Animer les réunions de service et assurer la diffusion des informations - Répartir les tâches au sein du 
service - Réaliser l'évaluation annuelle des agents et fixer les objectifs - Organiser la continuité de service - EN MATIERE DE RECRUTEMENT, DE GESTION 
DU PERSONNEL ET DE FORMATION: - Participer à la validation des besoins avec la Direction et les responsables de service - Faire valider ces besoins de 
recrutement auprès de la DRH, s'assurer des parutions des postes ( internes et externes) et transmettre les candidatures aux services - Recruter, en liaison 
avec les responsables de service et d'unité, les agents (sélection des candidatures, entretiens, dossier complet de recrutement pour la DRH) - Accueillir et 
participer à l'intégration des nouveaux arrivants - Superviser, assurer et coordonner la gestion administrative et la gestion des carrières du personnel de la 
Direction, des stagiaires et des apprentis (données variables de paie, suivi des avancements et promotions, suivi des maladies et des accidents du travail, 
médailles du travail, gestion du temps ) - Participer et instruire ou suivre l'instruction des sanctions disciplinaires - Superviser et contrôler le plan de 
formation, de son élaboration à sa réalisation - Prendre en charge la gestion des logements de fonctions 

V094220500647649001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire Petite enfance 
Effectue l'accueil de l'enfant et de ses parents et met en oeuvre les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif 
de la structure. Assure le bien être de l'enfant dont elle a la charge, au niveau physiologique, psychologique et physique.   a) Missions :  Accueillir les 
enfants, les parents ou substitut parentaux.  Effectuer les transmissions concernant l'enfant Mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien être des 
enfants, à leur éveil et leur à sécurité physique et affective en concertation avec les EJE. Accompagner l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Mettre 
en oeuvre les projets d'activités pour les enfants. Observer les enfants et analyser les situations en équipe. Participer, en concertation avec les EJE, à 
l'évolution du lieu de vie adapté aux besoins de l'enfant.  Participer à la réflexion sur l'évolution des projets éducatif et pédagogique. Transmettre à la 
hiérarchie toute information nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement et à l'accueil de l'enfant et de sa famille. Prendre en charge les soins de 
confort et d'hygiène du jeune enfant dans le respect de son intimité. Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène. Participer au nettoyage et au rangement 
régulier du matériel pédagogique. Gérer la biberonnerie. Au besoin, participer au nettoyage des locaux  et à la préparation des repas.  b) Relations 
fonctionnelles : Relations quotidiennes avec les enfants et les parents. Relations régulières avec les différents membres de l'équipe ainsi que la 
psychologue et le médecin. 
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V094220500647608001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en danse modern'jazz à temps complet 20/20ème  (h/f) Conservatoire Emile Vilain - Chennevières-sur-Marne 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 7 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 Musique et de Danse Emile Vilain de Chennevières-Sur-Marne, vous êtes 
placé sous l'autorité du directeur de cette structure et comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous assurez 
les missions suivantes :  - Enseigner la danse modern jazz dans les différents cursus d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme cycle, adultes hors cursus) ; - 
Assurer la coordination du département danse ; - Organiser et assurer le suivi des études, des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - 
Evaluer les élèves en formation ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et accompagner la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective ; - Le réseau des conservatoires de GPSEA met en oeuvre une politique d'accueil de tous les publics, y compris en besoins spécifiques ou en 
situation de handicap, en proposant des parcours adaptés. Avec l'aide du réseau des conservatoires et guidé par les équipes pédagogiques, vous êtes 
amené à participer à des actions pédagogiques en ce sens.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux différentes 
réunions de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement des établissements et participer au réseau territorial, au travers de 
projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V075220500647657001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
75 

Responsable Service Ressources Humaines SAM 010 SAM/RH 
Interface stratégique - Participer au Comité de Direction de SAM (CDSAM) - Participer à la définition et mettre en oeuvre la stratégie de SAM en matière 
de gestion des ressources humaines, en coordination avec les orientations du SIAAP - Conseiller sa hiérarchie et accompagner les différents services - 
Piloter ou contribuer aux projets relatifs aux domaines des RH - Impulser et mettre en oeuvre les démarches de modernisation de la GRH Management - 
Superviser les activités du Service RH - Manager les 4 agents du Service RH - Développer les compétences de ses collaborateurs Développement des 
compétences - Piloter et accompagner le développement des compétences des agents du site - Recruter les collaborateurs Administration du personnel - 
Mettre en oeuvre et garantir l'application du statut de la FPT et les réformes statutaires - Superviser la gestion administrative du personnel (carrières, 
paie, gestion du temps de travail) 

V093220500647652005 
 
Livry-Gargan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500647652004 
 
Livry-Gargan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500647652003 
 
Livry-Gargan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500647652002 
 
Livry-Gargan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500647652001 
 
Livry-Gargan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500647589002 
 
Gournay-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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CITIS...) 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche 
Auxiliaire de puériculture en crèche 

V093220500647589001 
 
Gournay-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche 
Auxiliaire de puériculture en crèche 

V094220500647648001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Directeur ou directrice financier 94 

Directeur.trice des Finances Direction des Finances 
* Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité * Mettre en oeuvre les orientations et les 
décisions relatives aux politiques publiques en les adaptant au contexte et en les intégrant dans les stratégies locales * Accompagner les élus et les 
services dans la culture de gestion, l'aide à la décision et l'aide à la réflexion sur l'anticipation financière de l'évolution de l'organisation des activités * 
Garantir les processus de fiabilité et de sécurité des procédures budgétaires, d'exécution et de contrôle des budgets et des marchés publics et veiller à leur 
modernité et leur efficience collective * Piloter le plan pluriannuel d'investissement * Préparer le débat d'orientation budgétaire 

V075220500647646001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
75 

Ingénieur travaux maîtrise d'oeuvre DT 029 DT 
ce titre, ses principales missions, réalisées en mode projet, sont identiques à celles définies dans le cadre de l'ex loi MOP. - Il réalisera ses missions en 
liaison avec le représentant du maître d'ouvrage public : conducteur d'opération et / ou directions opérationnelles et animera et contrôlera les agents 
placés sous sa responsabilité. - Il assurera la rédaction, la passation et l'exécution des marchés publics de travaux et de prestations intellectuelles 
nécessaires à la réalisation des projets. - Il coordonnera l'ensemble des intervenants et prestataires externes qui pourra être sollicité pour la réalisation 
des projets et planifiera leur intervention en fonction des contraintes de toute nature (par exemple : chômage d'ouvrages, travaux internes, interférence 
avec d'autres chantiers, etc.). - Il veillera en permanence à l'application des règles de sécurité sur les chantiers et celles édictées par les chefs 
d'établissements des sites (zone ATEX, sites classés SEVESO, etc.). - Il préparera et gèrera, en lien avec le maître d'ouvrage, les budgets liés à son activité 
en appliquant les règles de comptabilité publique. - Il rendra compte régulièrement des activités auprès du responsable de service et/ ou de son adjoint. 

V092220500647638001 
 
Ville d'Avray 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 
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Régisseur spectacle Cinéma 
* Concevoir et/ou superviser la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle, d'un événement ou d'une séance de 
cinéma.  * Coordonner les solutions techniques en réponse, aux demandes des artistes, aux fiches techniques des spectacles et aux exigences de sécurité.  
* Organiser l'accueil des intervenants, relation avec le public, les partenaires, les prestataires...  * Assurer la sécurité du spectacle ou de l'événement  * 
Gérer administrativement et matériellement la salle des spectacles  * Superviser l'établissement du Centre culturel Le Colombier en matière de Sécurité 
incendie 

V092220500647632001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

menuisier Direction des Bâtiments Municipaux 
participer à l'entretien du patrimoine en réalisant notamment des travaux de menuiserie 

V075220500647630001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
75 

Gestionnaire du cadre de vie DAL 032 DAL 
Gestion des besoins pour les délégations étrangères (drapeaux, logement, denrées alimentaires), - Gestion des commandes de mobiliers, de fournitures 
diverses et organisation des stocks - Gestion des abonnements de l'ensemble des directions fonctionnelles et cotisations - Renfort sur la prestation 
d'attribution du courrier - Gestion des prestations postales (relation avec la Poste, affranchissements, contrats, ...), - Organisation et gestion de 
déménagements divers(bureaux, logements de fonction, acheminements... - Gestion des prestations de ménage et fleurissement de l'immeuble - Etat des 
lieux fonctionnels du siège - Analyse des dysfonctionnements d'entretien de premier niveau - Gestion du contrôle d'accès sécurité (badges, clés 
électroniques, ...) - Mise en place et mise à jour des procédures de fonctionnement Cadre de vie. Suivi des prestations de marchés (préparation compte 
rendu d'intervention, des propositions de commande et FDA..) 

V093220500647629004 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR F/H -PISCINE DE PANTIN SPORTS 
Maîtres-nageurs sauveteurs pour la piscine de Pantin 

V093220500647629003 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR F/H -PISCINE DE PANTIN SPORTS 
Maîtres-nageurs sauveteurs pour la piscine de Pantin 

V093220500647629002 Educateur  des APS Poste créé suite à un 35h00 B Animateur-éducateur ou animatrice- 93 
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Est Ensemble (T8) 

nouveau besoin éducatrice sportif 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR F/H -PISCINE DE PANTIN SPORTS 
Maîtres-nageurs sauveteurs pour la piscine de Pantin 

V093220500647629001 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR F/H -PISCINE DE PANTIN SPORTS 
Maîtres-nageurs sauveteurs pour la piscine de Pantin 

V093220500647623002 
 
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 
Sous la responsabilité de l'agent de maîtrise secteur manutention -Assurer les déménagements et l'entretien du mobilier. -Assurer le montage et 
démontage des équipements relatifs aux manifestations extérieures et intérieures. 

V093220500647623001 
 
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 
Sous la responsabilité de l'agent de maîtrise secteur manutention -Assurer les déménagements et l'entretien du mobilier. -Assurer le montage et 
démontage des équipements relatifs aux manifestations extérieures et intérieures. 

V075220500647620001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
75 

Ingénieur chargé de projets - études en énergie DT 137 DT 
Développer une vision transversale et coordonnée sur les différentes études réalisées au SIAAP, notamment les études externalisées ; - Réaliser des études 
de faisabilité et d'optimisation (faisabilité technique et règlementaire, planning, estimation financière), en lien avec les autres services de la Direction 
Technique et les directions opérationnelles sur les différentes thématiques du Service (hydraulique, process eau/boues, énergie, valorisation des sous-
produits, biodiversité, sites et sols pollués, aménagement, eaux usées non domestiques...); - Participer à la construction et à l'utilisation de modèles 
réseaux et usines en lien avec les autres Directions et les sites (hydraulique, énergétique...) ; - Gérer les autorisations de rejets des eaux usées non 
domestiques ainsi que les apports externes au Système d'Assainissement (SA) et les recettes afférentes; - Contribuer à définir et mettre en oeuvre les 
stratégies de gestion du SA, de valorisation des ressources (énergie, sous-produits...) et de préservation du patrimoine naturel (sols, biodiversité...) à 
l'échelle du SIAAP; 

V092220500647609002 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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La Garenne-Colombes emploi permanent 

Adjoint d'animation centre de loisirs Centre de loisirs 
Agent polyvalent école et centre de loisirs 

V092220500647609001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Adjoint d'animation centre de loisirs Centre de loisirs 
Agent polyvalent école et centre de loisirs 

V093220500647598006 
 
Livry-Gargan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500647598005 
 
Livry-Gargan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500647598004 
 
Livry-Gargan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500647598003 
 
Livry-Gargan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 
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V093220500647598002 
 
Livry-Gargan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500647598001 
 
Livry-Gargan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V092220500647517002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent polyvalent Etat Civil ETAT CIVIL  
Accueil physique et téléphonique des administrés et identification de leur demande, - Rédaction et délivrance d'actes d'état civil et tenue des registres 
d'état civil - transmission via comedec, - Mentions, livrets de familles, dossiers mariages, dossiers PACS, baptêmes civils, - Participation aux célébrations 
mariages etc. . . - Enregistrement des achats et renouvellement de concessions, - Mise à jour du fichier des concessions, - Reprises de sépultures, - 
Communication avec les conservateurs des cimetières, - Traitement des réclamations, - Toutes tâches d'état-civil, funéraire et participation ponctuelles en 
élections, affaires générales, participation aux préparations des scrutins électoraux.  Mission(s) complémentaire(s) : - Légalisations de signature, 
certifications conformes,  - Recensement militaire obligatoire, - Rédactions de certificats divers. 

V092220500647517001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent polyvalent Etat Civil ETAT CIVIL  
Accueil physique et téléphonique des administrés et identification de leur demande, - Rédaction et délivrance d'actes d'état civil et tenue des registres 
d'état civil - transmission via comedec, - Mentions, livrets de familles, dossiers mariages, dossiers PACS, baptêmes civils, - Participation aux célébrations 
mariages etc. . . - Enregistrement des achats et renouvellement de concessions, - Mise à jour du fichier des concessions, - Reprises de sépultures, - 
Communication avec les conservateurs des cimetières, - Traitement des réclamations, - Toutes tâches d'état-civil, funéraire et participation ponctuelles en 
élections, affaires générales, participation aux préparations des scrutins électoraux.  Mission(s) complémentaire(s) : - Légalisations de signature, 
certifications conformes,  - Recensement militaire obligatoire, - Rédactions de certificats divers. 

V093220500647594001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 
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Montreuil Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

Agent de maintenance Soutien au mouvement sportif 
Effectue des travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportif et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements et 
des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers. 

V093220500647572001 
 
Rosny-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Responsable production informatique/datacenter/securité SI Direction des systèmes d'information 
- Garant de la Production Informatique Communale (DataCenter et Réseaux) - Garant des Applicatifs Métiers - Garant de la Sécurité des S.I ( et des 
normes RGPD ) - Interface privilégiée de éditeurs et les métiers (internes) - Responsable des " Elections " sur le périmètre globale ( dépasse le cadre " 
informatique "), en co-responsabilité avec le service Citoyenneté ( organisation et bon déroulement des élections gérées par la Commune ). 

V093220500647554007 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent F/H -Piscine de Pantin SPORTS 
Agent polyvalent accueil entretien et caisse pour la piscine de Pantin 

V093220500647554006 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent F/H -Piscine de Pantin SPORTS 
Agent polyvalent accueil entretien et caisse pour la piscine de Pantin 

V093220500647554005 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent F/H -Piscine de Pantin SPORTS 
Agent polyvalent accueil entretien et caisse pour la piscine de Pantin 

V093220500647554004 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent F/H -Piscine de Pantin SPORTS 
Agent polyvalent accueil entretien et caisse pour la piscine de Pantin 

V093220500647554003 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent F/H -Piscine de Pantin SPORTS 
Agent polyvalent accueil entretien et caisse pour la piscine de Pantin 

V093220500647554002 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent F/H -Piscine de Pantin SPORTS 



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

Agent polyvalent accueil entretien et caisse pour la piscine de Pantin 

V093220500647554001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent F/H -Piscine de Pantin SPORTS 
Agent polyvalent accueil entretien et caisse pour la piscine de Pantin 

V093220500647553001 
 
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 chauffeur atelier 
Assurer les déménagements, l'entretien du mobilier et du matériel et ainsi que le montage des manifestations extérieures et intérieures. 

V093220500647537001 
 
Livry-Gargan 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil polyvalent affaires scolaires 
Agent d'accueil polyvalent au service des affaires scolaires 

V094220500647530001 
 
Orly 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale (h/f) Ecole des Arts 
Professeur de formation musicale 

V093220500647492001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Géomaticienne  
FINALITES :  Au sein de la Direction Cadre de Vie Aubervilliers/La Courneuve et sous la responsabilité du chef de service, le.la technicien.ne assurera au sein 
du bureau d'études les missions de géomaticien.ne (dessinateur - cartographe) pour le compte de la direction générale des services techniques.    Activités 
/tâches principales :  - Participer à la mise en place, à l'élaboration et au développement du SIG des différentes directions de la DGST (voirie, transport, 
parcs et jardins, assainissement et propreté cadre de vie): gestion, création et mise à jour de bases de données, ... ; - Réalisation et concevoir des différents 
supports cartographiques thématiques tels que cartes de synthèse, plans, schémas directeurs, en collaboration avec les différents chefs de projets ; - Créer 
des supports de communication et des présentations cartographiques (powerpoint, planches graphiques, ...) - Réaliser des analyses et indicateurs issus 
des différentes données ;  Activités /tâches occasionnelles : - Créer, gérer et mettre à jour des données pour le compte des autres Départements et en 
particulier l'Observatoire ; - Tirer des plans ; - Participer aux réunions de service ; - Faire des relevés d'informations terrain pour mise à jour 
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complémentaires de base de données ; - Autres missions connexes au bureau d'études. 

V094220500647379001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargée de recrutement et GPEEC - EL recrutement et GPEEC - EL 
Accompagner les directions et services dans la définition de leurs besoins en recrutement et en anticipant les besoins des services selon les projets menés 
par la commune. Accompagner les projets professionnels des agents et mettre en oeuvre les dispositifs de mobilité et d'accompagnement professionnel 

V094220500647467005 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Intendance 
Agent d'entretien et de restauration 

V094220500647467004 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Intendance 
Agent d'entretien et de restauration 

V094220500647467003 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Intendance 
Agent d'entretien et de restauration 

V094220500647467002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Intendance 
Agent d'entretien et de restauration 

V094220500647467001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Intendance 
Agent d'entretien et de restauration 

V094220500647401001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Chargé de mission numérique Médiathèque 
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Coordination des activités du secteur audiovisuel de la médiathèque pour une prestation de qualité en direction du public. Constitution, organisation, 
enrichissement et exploitation des collections du secteur audiovisuel et numérique . Traitement intellectuel et physique des documents. Communication. 
Animation Gestion du secteur audiovisuel et numérique. Accueil du public Encadrement Petite maintenance informatique Gestion du stock de petit 
matériel. Choix et acquisition des documents du secteur audiovisuel et numérique  Réception des commandes du secteur Mise en valeur des collections du 
secteur Catalogage, indexation, enregistrement informatique Gestion du SIGB( paramétrage, maintenance en lien avec la société) Alimentation du portail 
de la médiathèque; Elaboration intellectuelle de documents permettant la mise en valeur du fond ( discographie, filmographie, liste de nouveauté, 
commentaires) en direction du public. Mise en place d'animations dans et hors les murs, liées au secteur. Préparation et gestion du budget du secteur  
Statistiques DLL en collaboration avec la responsable de la médiathèque Organisation du travail des agents du secteur  Planning de prêt, de rangement de 
fonds, gestion des congés des agents du secteur 

V093220500647407001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'ENTRETIEN COLLEGE  
. 

V093220500647404001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'atelier 93 

Responsable service courrier Courrier  
Coordination et encadrement de l'équipe placée sous son autorité. Planification de l'activité du services, répartition des tâches. Gestion des présences. 
Assure la collecte et la distribution du courrier dans les services. Gestion des fournitures du service et notamment des consommables pour la machine à 
affranchir. 

V094220500647410001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

14h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en danse classique à temps non complet 14/16ème (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.  Au sein du CRR de Créteil, vous serez placé sous l'autorité de la Directrice et de la Responsable 
pédagogique.  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous assurez les missions suivantes : - Enseigner la 
spécialité dans les différents cursus d'apprentissage tels que précisés sur https://sudestavenir.fr/conservatoire/conservatoire-marcel-dadi/ - Animer des 
ateliers de culture chorégraphique et musicale en binôme avec un accompagnateur ; - Assurer l'animation de l'ensemble chorégraphique (choix de l'artiste 
invité, coordination de cours et des projets) ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Evaluer les 



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

élèves en formation ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective ;   Vous êtes 
acteur des projets d'établissements en cours d'élaboration : - Dynamiser l'activité chorégraphique au CRR ; - Développer des collaborations entre danse, 
musique, théâtre ; -Participer aux différentes 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, ainsi que les institutions telles que la 
Maison des Arts de Créteil ou le Centre Chorégraphique National. 

V093220500647388001 
 
La Courneuve 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif.ve et logistique (h/f) Direction générale 
Directement rattaché.e à la responsable du service Évènements et protocole, vous assurez un appui administratif à la responsable du service et à la 
coordinatrice évènements et protocole et participez à la mise à disposition des salles municipales et à l'organisation des évènements. 

V094220500647372001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Chef du service insertion emploi - 5812 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Chef du service insertion et emploi (F/H) Filière 
administrative - Catégorie A - A+  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et 
de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094220500647343001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 B 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
94 

Conservatrice du cimetière-EL Etat-Civil - EL 
Délivrance et contrôle des titres de concessions      Gestion du cimetière      Préparation des travaux d'implantation des concessions 

V092220500647335001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière paie F/H ressources humaines  
Vous assurez la paie et la carrière des agents d'un ou plusieurs secteur(s) déterminé(s). 

V094220500647306001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargée de missionsrelations publiques et évènementiels-EL Cabinet du Maire- EL 
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Assurer l'organisation des manifestations institutionnelles de la ville, Mettre en valeur l'image de la municipalité au travers des manifestations, Assurer le 
suivi relationnel avec les administrés, Prendre entièrement en charge la gestion administrative et logistique des évènements institutionnels, Participer à la 
réalisation d'enquête de satisfaction 

V093220500647315050 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315049 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315048 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315047 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315046 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

V093220500647315045 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315044 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315043 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315042 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315041 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
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Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315040 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315039 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315038 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315037 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315036 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 
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V093220500647315035 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315034 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315033 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315032 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500646859002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220500646859001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 
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Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V094220500646846001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

01h50 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de théâtre (h/f) EQ - Ateliers artistiques 
Sous la responsabilité de la responsable d'équipe : ateliers artistiques de l'Espace Gérard Philipe, assure l'enseignement théâtral sous la forme d'ateliers 
vers un public d'enfants ou d'adultes, accompagne la réflexion pédagogique au sein du département théâtre et assure l'organisation des cours. Développe 
la culture théâtrale, la curiosité et l'engagement des élèves en inscrivant l'ensemble de l'action dans le projet d'établissement et culturel de la ville. 
Contribue à construire des échanges avec la direction artistique et pédagogique de la structure et prend part à toutes activités liées à l'enseignement 
théâtral (actions de diffusion, réunions pédagogiques, ...) 

V094220500646838001 
 
Champigny-sur-Marne 

Médecin hors-classe 

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

14h00 A Médecin 94 

Médecin en EHPAD - H/F EHPAD -  Direction de la Solidarités 
Mission :  Placé sous la responsabilité de la cheffe de service de l'établissement, le médecin coordonnateur assure l'encadrement médical de l'équipe 
soignante en lien   étroit avec le cadre de santé responsable du pôle "soins". 

V094220500646830001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de violon ST - Pédagogique du conservatoire 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable pédagogique, et à partir de ses compétences artistiques et pédagogiques, enseignement artistique. transmet 
les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement basé sur une mission tripartite d'enseignement 
artistique, d'éducation artistique et d'action culturelle 

V094220500646813001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire médicale centre municipal de santé 
Sous la responsabilité du directeur administratif du centre de santé, le.la secrétaire médicale au service du Service Radiologie est notamment chargé.e : - 
De la frappe et de l'édition des comptes-rendus des examens de radiologie et d'échographie après les enregistrements effectués par les radiologues - 
Organisation du service : *  Gestion et planification des rendez-vous des salles de radiologie et d'échographie * Accueil téléphonique et physique des 
usagers - facturation des actes * Rappel des patients pour confirmer les rendez-vous de contrôle de mammographie * Frappe des rapport et comptes-
rendus de réunions du service * Liaison inter-praticiens *Gestion des congés, des remplacements et plannings des médecins * Etudes statistiques sur 
l'activité du service - Réponse aux demandes patients ou des familles : * Délivrance de renseignements d'ordre générale et/ou en rapport avec les 
examents à réaliser, remise des résultats aux patients - Tenue et classement des dossiers des patients : * Préparation des comptes-rendus pour la 
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signature * Archivage de documents - Co-référente logiciel Dictalink et pannes informatique / imprimante de l'échographe 

V092220500646795002 
 
Mairie de MEUDON 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 92 

ASSISTANT POUR LE DEPARTEMENT ADULTES MEDIATHEQUES 
Sous l'autorité de la responsable du département Adultes de la Médiathèque, vous serez chargé(e) d'assurer la gestion de divers fonds spécifiques Adultes 
(traitement complet des documents : sélection, acquisition, catalogage, indexation, désherbage, valorisation). Vous participerez à l'accueil du public 
(transactions de prêt/retour, accueil, renseignement, médiation), au rangement des documents ainsi qu'aux animations de la Médiathèque, sur place ou 
hors-les-murs. Vous aurez en charge l'accueil de groupes. Vous participerez à l'alimentation des pages web de la Médiathèque et de ses réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram,...). Vous assurerez par ailleurs diverses tâches transversales communes, bibliothéconomiques ou non 

V094220500646807001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Moniteur des Activités Physiques et Sportives (APS) -EL Initiation aux sports-EL 
Encadrement des APS dans les écoles, gymnases, salles spécifiques et stades. Encadrement ponctuel des Activités Physiques Adaptées (public séniors 
notamment). 

V094220500646787001 
 
Champigny-sur-Marne 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier en EHPAD - H/F EHPAD - Direction de la Solidarité 
Mission : Sous la responsabilité de la responsable de l'EHPAD vous serez chargé de maintenir et restaurer la santé des personnes par la réalisation de soins 
infirmiers 

V094220500646794001 
 
Vitry-sur-Seine 

Pédicure-pod., ergoth., orthoptiste 
et manip. él.-rad., Pédicure-pod., 
ergoth., orthoptiste et manip. d'él.-
rad. hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 A Agent de santé environnementale 94 

Orthoptiste (h/f) centre municipal de santé 
En tant que professionnel de santé paramédical spécialisé dans la prise en charge de certaines atteintes de la vision, vous travaillerez au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire en étroite relation avec l'ophtalmologue et à sa demande, avec les missions suivantes :  - Dépister et évaluer les déficiences visuelles et 
les troubles de la vision sur le plan moteur, sensoriel, fonctionnel et cognitif (ex. atteinte du champ visuel, strabisme, troubles de la convergence),  - Poser 
un diagnostic orthoptique et formuler des objectifs et le plan de soins,  - Mettre en oeuvre des traitements de rééducation et de réadaptation destinés à 
corriger ces déficiences et troubles visuels,  - Réaliser d'éventuelles rétinographies. 

V094220500646802001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

06h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de contrebasse (h/f) ST - Pédagogique de conservatoire 
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Assurer l'enseignement spécialisé des élèves de la classe de contrebasse, en conformité avec le cursus des études défini au conservatoire. 

V092220500646795001 
 
Mairie de MEUDON 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 92 

ASSISTANT POUR LE DEPARTEMENT ADULTES MEDIATHEQUES 
Sous l'autorité de la responsable du département Adultes de la Médiathèque, vous serez chargé(e) d'assurer la gestion de divers fonds spécifiques Adultes 
(traitement complet des documents : sélection, acquisition, catalogage, indexation, désherbage, valorisation). Vous participerez à l'accueil du public 
(transactions de prêt/retour, accueil, renseignement, médiation), au rangement des documents ainsi qu'aux animations de la Médiathèque, sur place ou 
hors-les-murs. Vous aurez en charge l'accueil de groupes. Vous participerez à l'alimentation des pages web de la Médiathèque et de ses réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram,...). Vous assurerez par ailleurs diverses tâches transversales communes, bibliothéconomiques ou non 

V092220500646769001 
 
Saint-Cloud 

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 
92 

Animateur Jeunesse - Accueil Jeunes 11-17 ans  (h/f) Jeunesse 
Encadrement et animation auprès du public jeune durant les temps péri et extra-scolaires. 

V092220500646752001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Chef de pôle administratif et financier (h/f) DEPU 
encadrement des pôles secrétariat et comptabilité  suivi du budget de la direction gestion des tâches administratives de la direction Voirie/cadre de vie  
interface avec les administrés. 

V092220500646746001 
 
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 DFEJ 
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. 

V094220500646685001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
94 
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Responsable des affaires foncières -EL Affaires Foncière - EL 
Définition et mise en oeuvre  de la politique communale, Gestion de tous les dossiers relatifs aux affaires foncières. 

V092220500646706001 
 
Sceaux 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Chef de projet multimédia Numérique 
Gestion de projets numériques (création de sites internet, intranet, etc.) Animation et suivi des réseaux sociaux (mise en ligne et remontées d'information) 
Mise à jour quotidienne du site (actualité, agenda, rubriques...) et envoi des newsletters  Déclinaison opérationnelle du plan média défini avec le chef du 
service communication Conduite de la réunion du comité web en présence du maire Force de propositions sur les axes de développement possible dans le 
domaine du numérique en vue d'améliorer la qualité de service et l'information à destination des usagers Veille numérique et technologique Animation de 
réseaux de contributeurs 

V092220500646726001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent polyvalent (h/f) Parc lagravère 
Agent polyvalent 

V092220500646710001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent polyvalent Parc lagravère 
Agent polyvalent 

V093220500646689001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V094220500646663001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de piscine Piscine de Boissy 
Dans le cadre d'un établissement de bains ouvert au public, aux scolaires et aux associations, assurer une maintenance technique générale et un entretien 
des locaux, spécifique aux piscines selon la réglementation en vigueur ainsi que l'hygiène et la sécurité pour l'ensemble des usagers accueillis. 
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V094220500646580001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Coordinatrice Vie Locale, médiation sociale et participation des habitants Centre socio culturel Municipal 
Rédaction et évaluation projet pédagogique Rédaction et remise de bilan d'activité Rédaction et remise de dossiers de demande de subvention et bilan  
afférant au secteur coordonnée, dans les délais  et la forme défini par les organismes financeurs. Participation aux animations de la vie locale Déclaration 
des effectifs encadrants période de vacances scolaires auprès de la DRJSCS. Veille et respect de la réglementation, des normes d'encadrement de la DRJSCS 
et de la Ville. Reporing des données d'activité et d'action ( statistiques fréquentation des 6/12 ans) Veille à l'élaboration d'outil de communication  et de 
suivi pédagogique Assurer le suivi de tous les supports de communication en lien avec le RAF et le service communication. 

V093220500646648001 
 
Stains 

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

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

35h00 C 

Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire ; Chargé ou 

chargée des dispositifs de formation 
professionnelle et d'apprentissage 

93 

Animateur référent Enfance 
Définition du poste :  Dans le cadre du projet éducatif et du projet pédagogique de la structure, l'animateur (trice) référent(e) accueille et encadre un 
groupe d'enfants en assurant la sécurité physique, morale et affective de chacun. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis sur différents temps périscolaires ou extrascolaires. Par ailleurs, avec l'ensemble des partenaires, il 
(elle) participe à la réflexion sur la place de l'enfant dans la Ville. Par ailleurs, Il(elle) assure la responsabilité de temps périscolaires (pause méridienne 
,accueil du matin et/ou  du soir). 

V093220500646641001 
 
Stains 

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

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

35h00 C 

Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire ; Chargé ou 

chargée des dispositifs de formation 
professionnelle et d'apprentissage 

93 

Animateur référent Enfance 
Définition du poste :  Dans le cadre du projet éducatif et du projet pédagogique de la structure, l'animateur (trice) référent(e) accueille et encadre un 
groupe d'enfants en assurant la sécurité physique, morale et affective de chacun. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis sur différents temps périscolaires ou extrascolaires. Par ailleurs, avec l'ensemble des partenaires, il 
(elle) participe à la réflexion sur la place de l'enfant dans la Ville. Par ailleurs, Il(elle) assure la responsabilité de temps périscolaires (pause méridienne 
,accueil du matin et/ou  du soir). 

V094220500646629001 
 
Villecresnes 

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 

Assistant administratif Pôle cadre de vie 
1/ Accueille le public - Assure le standard téléphonique du service et l'accueil  - Renseigne les administrés sur les diverses procédures existantes, le 
montage des dossiers, le cadastre et le règlement du PLU.  2/ Gère le secrétariat du service - Assure la gestion de l'agenda du service : prend les rendez-
vous, assure la liaison entre les divers intervenants (architectes, notaires, préfecture...)  - Assure l'interface avec les différentes instances administratives, 
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les cabinets de géomètres, les notaires  - Rédige et transmet des courriers et des mails au nom du service - Gère les commandes du service  - Envoie des 
numérotations (lors des créations d'adresse, une numérotation est créée pour la propriété celle-ci est envoyée à l'administré et à plusieurs instances 
différentes)  3/ Réceptionne, traite et classement des dossiers d'urbanisme - Réceptionne et enregistre l'ensemble des demandes d'autorisations 
d'urbanisme, les déclarations d'ouverture de chantier et les déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux  - Etablit les bordereaux 
d'envoi (ENEDIS, SYAGE, SIVOM, UTEA, DSEA, etc.) et s'assure de la transmission des dossiers aux services associés à leur instruction  - Assure la 
communication entre le service et les pétitionnaires pour les dossiers en cours d'instruction  - Effectue l'affichage en mairie des avis de dépôt et des arrêtés  
- Prépare les dossiers en vue de leur signature  - Traite les déclarations d'intention d'aliéner (DIA et DPU) - S'assure de l'archivage physique et numérique 
des dossiers  - Suit l'envoi régulier de données statistiques aux services concernées (Sitadel, SYAGE, Le Moniteur, etc.) - Elabore et envoie le tableau de la 
DRIEA 

V094220500646623001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant théâtre SV- EAS/EAC 
Sous la responsabilité de la responsable d'équipe : ateliers artistiques de l'Espace Gérard Philipe, assure l'enseignement théâtral sous la forme d'ateliers 
vers un public d'enfants ou d'adultes, accompagne la réflexion pédagogique au sein du département théâtre et assure l'organisation des cours. Développe 
la culture théâtrale, la curiosité et l'engagement des élèves en inscrivant l'ensemble de l'action dans le projet 

V092220500646622001 
 
Montrouge 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Responsable des travaux externalisés Espaces verts et agriculture urbaine Espaces verts 
Sous la Responsabilité de la Directrice des Espaces Verts, vous assurez la gestion et le suivi des travaux externalisés des espaces verts et d'agriculture 
urbaine en création et entretien : Volet Technique : Gérer les travaux externalisés gérés par la Direction des espaces verts (patrimoine arboré et paysager, 
aires de jeux, jardins partagés...) Appliquer les stratégies paysagères et environnementales Gérer l'ensemble des aspects réglementaires pour la mise en 
oeuvre de ces travaux Assurer l'élaboration et le suivi des tableaux de bord Volet Administratif : Participer au volet administratif des travaux externalisés 
de la DEV Participer à l'élaboration et au suivi du budget de la DEV des travaux externalisés 

V094220500646596001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 A, B, C Médecin 94 

Médecin phlébologue (h/f) Centre municipal de santé 
Consultation en phlébologie 

V094220500646574001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de trombone et tuba ST - Pédagogique du conservatoire 
Sous l'autorité du responsable du secteur musique, et à partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne le trombone et le tuba. Développe la 
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curiosité et l'engagement artistique. Transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement. 

V094220500646563001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien en crèche service petite enfance 
Entretien et hygiène de la section auquel l'agent est rattaché · Gestion des stocks des produits d'entretien · Gestion des réserves de produit de toilette et 
couches de la section 

V094220500646570001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 94 

référent de quartier Espace Gérad Philipe 
L'agent prépare, co-anime et suit les rencontres des comités de quartiers. Il fétablit le compte rendu analytique et opérationnel. Vous assistez les 
Conseillers délégués à la Vie des Quartiers pour préparer et organiser les suites à donner de toutes initiatives avec les habitants du quartier. 

V094220500646568001 
 
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 propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien et de restauration service Education 
En tant qu'agent d'entretien et de restauration, vous  assurerez les missions suivantes  :  - Dans le cadre de l'entretien de certains locaux :  -  Entretenir  les 
salles de classes, les couloirs, les  escaliers et les sanitaires dans les étages   Dans le cadre de la restauration scolaire :  - Préparer les  entrées, - 
Réceptionner et remettre en températures les denrées issues de la chaîne froide, - Assurer le service de table, - Laver et ranger  la vaisselle, - Nettoyer les 
locaux de restauration. 

V094220500646557001 
 
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 propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien et de restauration service Education 
En tant qu'agent d'entretien et de restauration, vous  assurerez les missions suivantes  :  - Dans le cadre de l'entretien de certains locaux :  -  Entretenir  les 
salles de classes, les couloirs, les  escaliers et les sanitaires dans les étages   Dans le cadre de la restauration scolaire :  - Préparer les  entrées, - 
Réceptionner et remettre en températures les denrées issues de la chaîne froide, - Assurer le service de table, - Laver et ranger  la vaisselle, - Nettoyer les 
locaux de restauration. 

V092220500646562001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

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

bibliothèque 
92 
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principal de 2ème classe, 
Animateur, Assistant de 
conservation, Assistant de 
conservation principal de 1ère 
classe, Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

collectivité 

Médiathécaire Médiathèque 
Promotion auprès du public de l'accès à la culture, à l'information et à la formation par l'acquisition, la valorisation de collections documentaires 
physiques et numériques tous supports. 

V092220500646513001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

bibliothèque 
92 

Médiathécaire Médiathèque 
Promotion auprès du public de l'accès à la culture, à l'information et à la formation par l'acquisition, la valorisation de collections documentaires 
physiques et numériques tous supports. 

V093220500646541001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Médiateur/trice en santé Santé Solidarité 
Le/la médiateur/trice santé accompagne les personnes dans leurs accès aux soins et droits de santé. Il/elle assure une médiation entre les institutions, 
professionnels et habitants ou usagers. Il/elle co anime des ateliers collectifs de prévention et de promotion de la santé.  Missions principales : 
Accompagnement sur les droits santé : Veille et suivi des aspects réglementaires Actualisation des outils de communication et d'information. 
Accompagnement individuel dans les démarches (aide à l'établissement des dossiers papiers ou mail, de courriers de prise de contact téléphonique ou 
mail, orientation). Le/la médiateur/rice en santé intervient dans le cadre du dispositif Permanences d'Accès aux Soins de Santé ambulatoire. Dans ce 
cadre, il/elle participe à la construction, à l'organisation du fonctionnement de ce dispositif. Suivi conjoint des patients qui le nécessitent avec des 
professionnels de santé. Prévention et promotion de la santé (ateliers, tenue de stands lors d'initiatives du service de prévention santé, des ASV, initiatives 
communales). Créations d'outils pour " aller vers " les publics éloignés du soin. Préparation et animation d'ateliers et de stands Evaluation des actions 
accompagnement et promotion de la santé. Suivi et évaluation des actions de promotion de la santé. Participation à la réalisation des bilans de ces 
interventions et des actions d'accompagnement (évaluation qualitative et quantitative). 

V092220500646553001 Puéricultrice, Puéricultrice hors Poste vacant suite à 35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 



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

 
Département des Hauts-de-
Seine 

classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Puéricultrice Service des Solidarités Territoriales n°2 
Au sein de l'unité Accompagnement d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé(e) de l'accompagnement et du suivi social et médico-social 
des situations. Vous participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V094220500646543001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinatrice de l'animation globale Vie des quartiers 
Le projet social de la maison de quartier s'inscrit dans une démarche participative, en développant des actions intergénérationnelles en direction des 
familles. Placé(e) sous l'autorité du directeur de la maison de quartier, le coordinateur de l'animation globale a pour mission de mettre en place le projet 
d'animation globale. 

V093220500646532001 
 
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 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Afficheur (F/H) Direction communication 
Effectuer la pose des affichages publicitaires sur des supports et mobiliers urbains. Réalise l'entretien des mobiliers, abris, panneaux urbains et de leurs 
abords selon les règles de sécurité et les impératifs d'exploitation (propreté, qualité ...). Peut coordonner une équipe. 

V094220500646516001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre nageur Activités nautiques 
Conduire, coordonner et évaluer sur le plan pédagogique et éducatif les Activités Physiques et Sportives (APS) proposées par le secteur APS Jeune Planifier 
et organiser les APS Encadrer, enseigner et animer des activités physiques et sportives pour le public jeune (11/17ans et 18 ans et plus) Accompagner les 
usagers dans leur progression Encadrer d'autres intervenants Assurer l'application et le contrôle des règles de sécurité Contribuer à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre du projet de secteur Garantir les règles d'hygiène et de sécurité Contribuer au respect de la réglementation des A.P.S. Préparer les 
plannings d'APS 

V094220500646500001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (H/F) service petite enfance 
* Collaborer avec la directrice et son adjointe pour atteindre l'objectif fixé par le projet d'établissement. * Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le 
développement de l'enfant (à partir de 3 mois jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) en répondant à ses besoins psycho-affectifs et intellectuels. * Assurer 
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une dynamique de groupe auprès des auxiliaires de puériculture et coordonner les activités. 

V092220500646467001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice financier 92 

Directeur des finances DGAR 
Directeur des finances 

V092220500646468001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Médecin 92 

1862 - medecin  
1) identifier les besoins en formation médicale de l'ensemble du personnel des crèches et des assistantes maternelles municipales (protocoles d'urgence / 
gestes d'urgence, accueil de l'enfant allaité, alimentation, développement de l'enfant, handicap...) puis assurer ces formations ou en assurer la formation 
par des professionnels de santé 2) définir les protocoles à appliquer dans les situations d'urgence (épidémie, canicule, eau, lait, air....) 3) assurer 
l'évaluation d'une situation médicale particulière dans le cadre d'une demande d'accueil en EAJE, présenter le dossier en commission, veiller à la bonne 
intégration des enfants concernés. 4) Assurer la mission de référent handicap de la direction, en lien avec les autres directions municipales (éducation, 
jeunesse) et les partenaires institutionnels ( PMI, CAMSP); prendre en charge la constitution et le suivi des appels à projets de la CAF. 5) Assurer un rôle de 
coordination des pédiatres vacataires intervenant sur les autres établissements municipaux : supervision des recrutements, harmonisation des pratiques, 
aide à la gestion de certaines situations médicales et de situations de protection de l'enfance,  6) gérer l'achat et le suivi du matériel médical, 7) Participer 
à la gestion des projets proposés par la direction de la petite enfance concernant le secteur de la petite enfance, notamment lors du Forum de la petite 
enfance et de la journée pédagogique. 

V092220500646450002 
 
Bagneux 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'état civil Direction accueils population 
Sous l'autorité du responsable de secteur, cet agent polyvalent a pour principale mission l'accueil et le renseignement, physique et téléphonique des 
usagers pour les démarches relevant de l'état civil, des affaires générales et des élections. 

V092220500646450001 
 
Bagneux 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'état civil Direction accueils population 
Sous l'autorité du responsable de secteur, cet agent polyvalent a pour principale mission l'accueil et le renseignement, physique et téléphonique des 
usagers pour les démarches relevant de l'état civil, des affaires générales et des élections. 

V092220500646453001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

55 - contrôleur de gestion  
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1, rue Lucienne Gérain 93500 PANTIN - Tel : 01 56 96 80 00 

Contrôle de gestion interne : Mise en place et suivi d'outils de contrôle, d'outils de pilotage et documents statistiques portant sur l'ensemble des activités 
de la Direction : . suivi de l'évolution de la masse salariale et des indicateurs RH, . élaboration et suivi d'indicateurs et outils d'évaluation des 
établissements en régie (élaboration de tableaux de bord mensuels à destination des responsables d'établissement), . interlocuteur des responsables des 
structures municipales concernant les questions relatives à l'analyse de l'activité et aux axes à mettre en oeuvre pour l'optimisation de l'efficience de leur 
structure Recherche de solutions visant l'optimisation financière du fonctionnement (dépenses et recettes) des établissements relevant de la Direction.  
Contrôle de gestion externe : Elaboration et suivi d'indicateurs et outils d'évaluation des services externalisés. Instruction et suivi des demandes de 
subventions des associations boulonnaises du secteur de la petite enfance. Suivi des conventions d'objectifs.  Réalisation d'études ponctuelles intégrant 
des propositions visant à une optimisation financière des activités de la Direction.  Analyse et optimisation des enjeux financiers liés aux subventions des 
partenaires (C.A.F., Conseil départemental). 

V092220500646443001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Conseiller ou conseillère funéraire 92 

Conseiller gestionnaire assurance et funéraire F/H état civil 
Prendre en charge la gestion et le suivi de l'activité assurance ainsi que la gestion de la cellule funéraire. 

V094220500646435001 
 
Vitry-sur-Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable d'atelier 94 

Responsable technique du suivi des atsem (h/f) Service des ASEM 
Activités principales :  Dans le cadre du suivi de l'application des prestations exécutées par l'entreprise privée de nettoyage :  - Etablir les plannings des 
prestations courantes et ponctuelles, - S'assurer du respect du planning, de la conformité des prestations et relancer le prestataire si besoin, - Effectuer 
des audits de conformité réguliers avec le prestataire, - Mettre en place des réunions régulière avec le prestataire, - Informer les partenaires du planning 
d'intervention de la société.  Dans le cadre de la transmission des besoins de travaux et d'assurer de leur réalisation :  - Faire le lien entre les responsables 
de secteur et les services de la direction de l'architecture des travaux en attente de réalisation, - S'assurer de la réalisation des travaux demandés et 
relancer si besoin, - Recenser les demandes de gros oeuvre, - Effectuer les demandes et suivre les interventions d'urgence HACCP.  Dans le cadre de la 
gestion des livraisons et des commandes du matériel (fonctionnement et investissement) et des produits et matériel (commandes mensuelles) :  - Assurer 
le suivi en lien avec les équipes ATSEM et le magasin municipal en cas de non-conformité des livraisons des commandes mensuelles, - Assurer les livraisons 
en urgence au sein des écoles (jetable HACCP, produits ménagers, vaisselle jetable), - Suivre les livraisons du matériel du service, - Transmettre les 
commandes hebdomadaires des divers allimentaires.   Dans le cadre du suivi du prestataire et des interventions de réparation des appareils électro-
ménagers :  - Effectuer le diagnostic de la panne et organiser l'intervention appropriée, - Tenir à  jour l'inventaire des appareils électro-ménagers du 
service.  Activité secondaire :  - Entretenir le véhicule de service. 

V092220500646367001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée de création graphique 92 
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Adjoint technique principal de 
2ème classe, Rédacteur, Technicien 

Graphiste Maquettiste (h/f) Imprimerie 
Au sein du service imprimerie, le graphiste PAO gère la chaîne graphique des documents en lien avec la Direction de la Communication et assure la 
coordination du secteur pendant l'absence du/de la chef(fe) de service 

V092220500646409001 
 
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 

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

V092220500646399001 
 
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 

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

V092220500646391001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 

922 - agent polyvalent  
* Entretien des locaux, * Entretien du linge, * Intervention auprès des enfants, si besoin. * Respect du projet pédagogique 

V092220500646382001 
 
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 

1414 - aide auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
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d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220500646375001 
 
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 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f) -2080  
* 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 

V092220500646362001 
 
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 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)-1418  
* 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 

V094220500646353001 
 
Vincennes 

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

35h00 B Chargé ou chargée de publication 94 

Chargé d'édition du magazine municipal (h/f) Service Communication 
Au sein de la Direction de la Communication et des Relations publiques et au sein du service Communication, vous êtes chargé(e) de décliner la stratégie 
de communication de la ville, de coordonner et élaborer les contenus du magazine municipal Vincennes info, de gérer de manière autonome la régie 
publicitaire, d'élaborer les marchés liés au magazine municipal. 

V092220500646350001 
 
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 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)-1843  
* 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 

V092220500646326001 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Boulogne-Billancourt 

2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Aide auxiliaire de puériculture-1967 -  (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 

V092220500646313001 
 
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 

1908 - aide auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093220500646296006 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220500646296005 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220500646296004 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220500646296003 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220500646296002 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220500646296001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V092220500646299001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 -1575 (h/f)  
- entretien des locaux et du matériel du jardin d'éveil  - entretien du linge  - préparation de l'installation des repas et des goûters  - aide à la surveillance 
des siestes et au moment des repas  - remplacement auprès des enfants lors des absences du personnel d'encadrement des enfants  - participation au 
projet pédagogique 

V092220500646263001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil (h/f) Conservatoire FAR 
poste d'agent d'accueil  poste n° 13413 
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V092220500646248001 
 
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 

1164 - aide auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V094220500646246001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Chargé des systèmes informatiques et prospectives RH (h/f) DAT - RH 
Sous l'autorité de la Directrice des Ressources humaines, assure la gestion courante de l'exploitation des logiciels RH (Cegid, CIRIL Cegape, Snapi, BO) dans 
le respect des plannings, de la sécurité et de la qualité attendue. 

V092220500646221001 
 
Levallois-Perret 

Cadre de santé, Cadre supérieur de 
santé 

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

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 92 

Psychomotricien(ne) Direction de la Petite Enfance 
-Veiller au bon développement psychoaffectif et moteur des enfants en les observant dans leurs jeux et leurs interactions (rôle préventif et 
d'accompagnement) -Aider et accompagner l'équipe autour du projet de la structure -Proposer une aide à l'accompagnement des familles dans la mise en 
place de la parentalité 

V094220500646213001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 

Responsable du pôle prévention et promotion de la santé H/F Centre Municipal de Santé 
Suivant les orientations définies par le projet de la ville en matière de santé publique, le responsable est chargé d'assurer l'organisation, la mise en oeuvre 
et le suivi des actions de prévention de la collectivité, ainsi que la coordination du Contrat Local de Santé et de l'Atelier Santé Ville sous forme de 
démarche-projet. Sous la responsabilité du directeur de la santé, il encadre l'équipe du pôle (infirmière de prévention, animateur, différents intervenants) 
et les différents prestataires. 

V094220500646208001 
 
Gentilly 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Gestionnaire du tiers payant H/F Centre Municipal de Santé 
Sous la responsabilité de la responsable du pôle administratif et financier, l'agent est en charge de la facturation et du suivi des recettes liées au tiers 
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payant. 

V094220500646204001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire enfance en EDS - Scuy-en-Brie - 5978 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle Un Secrétaire Enfance en EDS CDD 6 mois (F/H) Filière administrative - 
Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de soutien auprès des 
publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094220500646199001 
 
Gentilly 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien des locaux - HACCP H/F Direction de l'intendance 
L'agent d'entretien effectue, seul ou en équipe et sous le contrôle de son responsable hiérarchique, les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de 
l'ensemble des bâtiments municipaux.  Il assure l'agencement et le maintien en état de propreté des locaux, des mobiliers et matériels.  Il participe 
également à la préparation et au service pendant le temps de restauration. 

V094220500646192001 
 
Gentilly 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien des locaux H/F Direction de l'intendance 
L'agent d'entretien effectue, seul ou en équipe et sous le contrôle de son responsable hiérarchique, les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de 
l'ensemble des bâtiments municipaux.  Il assure l'agencement et le maintien en état de propreté des locaux, des mobiliers et matériels.  Il participe 
également à la préparation et au service pendant le temps de restauration. 

V094220500646186001 
 
Gentilly 

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 Responsable du service population 94 

Responsable du service Formalités-Population H/F Formalités et Population 
Le responsable du service encadre et anime une équipe de 3 agents, et remplace la directrice en son absence. Il est garant de la qualité des services rendus 
à l'usager et de la sécurité juridique. 

V094220500646184001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Auxilaire de puériculture (h/f) - 4331 -GR 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. 

V094220500646177001 
 
Gentilly 

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

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

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

94 

Assistant maternel à la crèche familiale Education et Temps de l'Enfant 
Suivant les orientations définies par le projet éducatif de la ville en matière de petite enfance , et sous l'autorité de la directrice de la crèche et de son 
adjointe, l'assistante maternelle est chargé d'accueillir et de prendre en charge l'enfant âgé de 2 mois à 3 ans. 

V092220500646142001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 

Responsable jeunesse et coordinateur culturel (h/f) médiathèque de Malakoff 
responsable jeunesse et coordination culturelle 

V092220500646131001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de recrutement et formation  (h/f) DRH 
chargé de recrutement et formation 

V093220500646123001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur territorial des APS (h/f) Direction des sports 
-Elaborer, organiser, mettre en oeuvre et évaluer les pratiques sportives au travers d'un projet pédagogique à destination de différents publics -Veiller à la 
sécurisation des pratiques tant en matière d'équipement que pour les matériels utilisés -Accueillir des publics  -Contrôler et suivre les inscriptions 

V093220500646122001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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démission,...) 

Agent polyvalent des espaces verts (h/f) DGST-Direction de l'environnement 
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. 

V093220500647315031 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315030 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315029 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315028 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315027 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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d'enseign. 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315026 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315025 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315024 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315023 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315022 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

V093220500647315021 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315020 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315019 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315018 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315017 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
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Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315016 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315015 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315014 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315013 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315012 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 
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V093220500647315011 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315010 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315009 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315008 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315007 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315006 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Montreuil 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315005 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315004 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V093220500647315001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Montreuil étab. d'enseign., Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

emploi permanent 

Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centre de loisirs 

V092220500647318001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B Responsable de l'habitat et du logement 92 

Responsable du service suivi des demandes de logements sociaux (h/f)  
Sous la responsabilité du Directeur du logement, le chef de service encadre 4 agents (2 rédacteurs de courrier et des 2 agents d'accueil) qui sont en charge 
de l'accueil des usagers, du suivi des demandes de logement social et des courriers de réponse aux demandeurs. 

V092220500647309001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent Petite Enfance - F/H Petite enfance  
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V092220500647291001 
 
Malakoff 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe, Animateur 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 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Agent de développement social (h/f) Direction Solidarités, Vie de Quartier/Maison de Quartier Prévert   
La ville de Malakoff, 31 000 habitants, développe une politique ambitieuse de développement social des quartiers, axée sur la solidarité et l'innovation 
démocratique et portée notamment par la direction solidarités et vie des quartiers. Regroupant les maisons de quartier Henri-Barbusse, Jacques Prévert et 
Pierre Valette, la Direction inscrit son action dans une démarche participative en lien avec les habitants, les professionnels et l'ensemble des partenaires 
autour d'un projet pluriannuel 2018/2022 basé sur trois axes majeurs : favoriser le bien et mieux vivre ensemble ; développer le lien social et lutter contre 
l'isolement ; poursuivre le développement des actions d'éducation populaire. 

V092220500647300001 
 
Courbevoie 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Responsable du service urbanisme (h/f) Urbanisme 
Le service urbanisme constitue le pivot de la Direction de l'Aménagement Urbain et a en charge la planification urbaine et l'instruction des autorisations 
d'urbanisme et de construction. Il est l'animateur et le vecteur de la politique d'amélioration du paysage urbain bâti, tant par les constructions nouvelles 
que les réhabilitations. Garant de la légalité des autorisations, il est également un appui pour tous les services de la Ville et une source de conseil pour les 
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pétitionnaires. Vous organiserez et superviserez la gestion du Plan Local d'Urbanisme et participerez au PLU intercommunal ainsi qu'à l'élaboration des 
positions de la Ville sur le PLUi, le SCOT et le SDRIF.  Vous interviendrez dans l'instruction des autorisations d'urbanisme et apporterez votre expertise sur 
la qualité des projets proposés. Vous piloterez le projet de dématérialisation de l'instruction des demandes d'urbanisme. Vous veillerez aux relations entre 
les professionnels de la promotion immobilière et leurs architectes afin d'assurer et d'améliorer une qualité architecturale et urbaine des constructions. 

V093220500647285001 
 
Romainville 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des Relations Humaines (h/f) direction des ressources humaines 
Collaborateur.rice de la Directrice Adjointe du Pôle Ressources, le.la Directeur.trice des Ressources Humaines a un champ d'action large au niveau de la 
politique RH de la collectivité.  Il/elle conçoit et propose une stratégie d'optimisation de la politique RH interne et des dépenses afférentes. Il/elle l'anime 
et évalue sa mise en oeuvre. Il/elle aura pour principale mission de promouvoir la culture RH auprès de l'encadrement et de poursuivre la modernisation 
des outils de gestion et de suivi de la direction. Il.elle aura également pour fil conducteur d'animer le dialogue social avec les représentant.es du personnel 
aux côtés de l'élu.e délégué.e aux ressources humaines. Dans un souci de modernisation des services publics, d'amélioration des conditions de travail et de 
consolidation des finances de la ville, il.elle assure le pilotage et l'encadrement des agent.e.s de sa direction dans un souci de transparence, de dialogue et 
d'ouverture afin de contribuer à favoriser une culture du bien-être au travail pour l'ensemble des agent.e.s. Au titre de ses missions principales, il.elle 
devra : - Piloter et suivre la mise en oeuvre des activités et des projets de la direction, assurer leur communication et rédiger les délibérations afférentes ;  - 
Elaborer des plans stratégiques permettant de conseiller l'élu.e délégué.e à la politique des Ressources Humaines, la Direction Générale ainsi que le Maire 
dans le cadre des projets RH ; - Accompagner les directeur.rices et responsables dans l'application de la politique RH ; - Etudier la faisabilité des projets RH 
en termes humains, organisationnels et financiers ; - Alerter sur les risques juridiques et organisationnels ; - Evaluer les effets de la politique RH définie, et, 
au besoin, proposer des réajustements ; - Participer à l'élaboration de diverses études RH (Bilan social, déclaration FIPHFP, ...) ; - Veiller de façon 
permanente à l'évolution réglementaire et jurisprudentielle ; - Intégrer les contraintes financières dans la mise en oeuvre de la politique RH ; - Elaborer le 
budget RH (Ville, CCAS et CDE) et piloter la masse salariale ; - Améliorer de façon continue les procédures y afférant ; - Piloter la rédaction et le suivi du 
plan de formation ; - Participer à la procédure de recrutement ; - Développer le dispositif de mobilité interne et de reclassement professionnel ; - Veiller 
aux conditions générales de traitement de la carrière et de la paye ; - Prévenir et participer, en lien avec la Direction des affaires juridiques, à la gestion du 
contentieux ; - Participer aux réunions de dialogue social, établir les comptes-rendus, suivre les dossiers RH y faisant référence ; - Expliquer les décisions de 
l'autorité territoriale ; - Rédiger les rapports de présentation des CT et CHSCT, participer aux réunions, établir les comptes-rendus, suivre les dossiers RH y 
faisant référence ; - Développer l'activité en proposant la mise en place d'une démarche globale de prévention ; - Piloter l'établissement du document 
unique et son suivi ; - Participer aux réunions avec l'assistant.e social.e et la médecine préventive et assurer un lien constant avec ces interlocuteurs ;  
Compétences requises :  D'une expérience confirmée sur un poste à responsabilité équivalent, vous disposez d'un sens aigu du service public, d'aptitudes 
relationnelles et de qualités organisationnelles (écoute, communication, médiation, négociation), de synthèse et d'analyse. Vous avez une forte capacité à 
fédérer, à mobiliser et à motiver des équipes autour de projets transversaux, structurants et novateurs. Vous êtes force de proposition et avez l'esprit 
d'initiative.  Dans un contexte de forte évolution du cadre législatif et règlementaire, vous maîtrisez l'ensemble des enjeux RH présents et à venir. Vous 
êtes en capacité de proposer une politique RH adaptée aux orientations définies et disposez d'aptitudes confirmées pour l'encadrement et le management 
(coordination, gestion d'équipe, mobilisation des compétences, etc...) 

V094220500647239001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Chargé ou chargée de publication 94 
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Villiers-sur-Marne emploi permanent 

Journaliste cabinet du Maire 
Le Journaliste est chargé de l'information su la magazine de la ville et sur tous les supports écrits ( publications régulière et ponctuelles). Le journaliste 
rédige et prépare la diffusion d'informations écrites à partir des renseignements recueillis auprès de l'institution et de son environnement en tenant 
compte de la diversité et des spécificités des publics. Il assure le suivi rédactionnel et la relecture du Site internet de la ville et de la page facebook. Il rédige 
les communiqués de presse sur les événements de la ville. Choix, proposition à la responsable de la communication, au directeur de cabinet et au Maire, 
réalisation de sujets de reportages et d'articles qui s'inscrivent dans le cadre de l'information municipale, en dehors des textes à caractères politique ( 
rubrique d'expression des groupes politiques). Recueil, analyse et synthèse d'informations. Préparation de la diffusion d'informations. Accompagnement 
des projets et opérations de communication de la collectivité. 

V092220500647283001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de Puériculture - F/H Petite enfance  
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V092220500647263001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent comptable (h/f) Direction des affaires financières 
Sous l'autorité du responsable du service de la Qualité Comptable, vous êtes en charge d'assurer l'exécution des recettes budgétaires de la ville et du 
CCAS. Vous êtes force de proposition dans la rédaction des procédures liées à votre activité et participez à la qualité comptable. 

V092220500647254001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

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

V092220500647199001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

EJE responsable de section (h/f) Petite enfance  
Sous la responsabilité du directeur et de l'adjoint de l'établissement, anime et encadre une équipe d'auxiliaires exerçant auprès d'un groupe d'enfants, 
dans le cadre du projet de l'établissement. 

V094220500647130001 Animateur Poste vacant suite à 35h00 B Responsable de structure d'accueil de 94 
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Villiers-sur-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

loisirs 

Coordinateur des accueils de loisirs-EL (h/f) Jeunesse-EL 
L'agent sera responsable de la conception et du bon déroulement des actions transverses (sport, santé, lutte contre les discriminations, ouverture 
culturelle...) et de l'organisation de certains évènements grand public (journées internationales). 

V092220500647168001 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière et paie (h/f) DRH gestion administrative 
Intégré(e) au pôle Gestion administrative des ressources humaines, vous participez au développement d'une politique équitable de gestion des ressources 
humaines visant l'anticipation des besoins de la collectivité et le développement individuel des agents (1000 agents Ville et CCAS - 1400 paies). 

V092220500647150001 
 
Suresnes 

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 
92 

EJE responsable de section (h/f) Petite enfance  
Sous la responsabilité du directeur et de l'adjoint de l'établissement, anime et encadre une équipe d'auxiliaires exerçant auprès d'un groupe d'enfants, 
dans le cadre du projet de l'établissement. 

V092220500647147001 
 
Antony 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

92 

Chargé de formation (h/f) DRH - FORMATION 
Au sein d'une direction des ressources humaines dynamique qui accompagne près de 1 000 agents avec une cartographie de 250 métiers, nous 
recherchons un(e) chargé(e) de formation. Sous l'autorité du responsable emplois, formation et compétences, vous êtes chargé(e)de concevoir et mettre 
en oeuvre le plan de formation. Vous participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique formation de la collectivité. 

V094220500647148001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable de la formation 94 

Responsable du service formation H/F Service formation 
Identifie et analyse les besoins individuels et collectifs en matière d'évolution des compétences. En cohérence avec la politique ressources humaines de la 
collectivité, conçoit, met en oeuvre et évalue le plan de formation et les dispositifs de développement de compétences associés.  Missions spécifiques au 
service formation : - Définir des orientations stratégiques de formation en lien avec les orientations de politiques RH et de GPEEC de la collectivité et ses 
besoins en compétences ; - Accompagner les services, les collectifs et les agents dans l'identification et la définition de leurs besoins en compétences ; - 
Elaborer, négocier, mettre en oeuvre, piloter et évaluer le plan de formation en lien avec la stratégie globale de GPSEA et en adéquation avec les 
environnements spécifiques de travail ; - Gérer les moyens alloués à la formation (budget formation, jours CNFPT) pour définir et coordonner l'offre 
interne et externe de formation ; - Rédiger les CCTP des marchés de formation et analyser les réponses ; - Participer au dialogue social autour du plan de 
formation ; - Développer les outils et piloter les dispositifs internes de formation et d'apprentissage, notamment l'e-learning ; - Construire et piloter l'offre 
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de formations mutualisées pour les communes du territoire ; - Animer un réseau de correspondants formation. Co-définir leur rôle et coordonner leur 
action dans le processus de suivi et de conseil aux agents ; - Communiquer auprès des services et des agents sur l'offre de service en lien avec la stratégie 
de communication de la Direction des ressources humaines .  Management : - Encadrer les agents du service formation en veillant au développement de 
leurs compétences ; - Organiser, piloter évaluer, développer l'activité du service.  Missions spécifiques au pôle mobilité  Missions spécifiques à l'animation 
managériale - Participer à la mise en oeuvre de la politique d'animation managériale, co-élaborer le contenu d'évènements, animer des évènements en 
présentiel ou à distance  Participer à la définition des Missions transversales à la Direction RH - Conseiller, orienter, accompagner les agents dans leur 
parcours professionnels ; - Co-élaborer avec les autres services de la DRH, des dispositifs d'évolution professionnelle, de reconversion de seconde carrière 
et de reclassement. 

V094220500647139001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines ; Assistant ou 
assistante de direction 

94 

Assistant Ressources Humaines H/F Direction des Ressources Humaines 
Assure le traitement et la gestion administrative, logistique et financière de la direction des ressources humaines, dans le respect des procédures et des 
dispositions réglementaires.  Accueille et informe les agents de la collectivité et les redirige vers les bons interlocuteurs.   Activités et compétences : - 
Traitement du courrier (mél et physique) de la direction ; - Traitement de dossiers et saisie de documents, prise de notes et PV de réunions  ; - Accueil 
physique et téléphonique, transversalité entre tous les acteurs de la direction  ; - Gestion de l'information, classement et archivage ; - Planification et suivi, 
organisation de réunions, gestion d'agenda  ; - Rédaction d'actes RH de type attestation ; - Gestion des bons de commande, liquidation des factures ; - 
Participer à la communication de la direction . 

V094220500647111002 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants en crèche collective (h/f) service petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 

V094220500647111001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants en crèche collective (h/f) service petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
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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. 

V094220500647125001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistant formation (h/f) Service formation 
Participe à la gestion administrative, logistique et financière de la formation. Accueille et informe les agents de la collectivité de leurs droits et devoirs et 
des dispositifs existants en matière de formation.  Activités et compétences : * Logistique formation : planifier les formations, convoquer les participants, 
informer les services et les intervenants de l'organisation, ouvrir et fermer les formations ; * Administration : tenir à jour les tableaux de bords, saisir les 
informations dans la base de données RH, rédiger les actes administratifs, classer et archiver les documents du service ; * Finance et comptabilite : 
émettre les bons de commandes, liquider les factures, participer à la bonne gestion financière du service ; * Relation aux services : informer les services 
des formations en cours ou à venir, planifier avec eux les départs ; * Relations aux agents : accueillir et recevoir les agents. Les informer de leurs droits et 
devoirs en matière de formation et des dispositifs existants. Les aider dans leurs inscriptions. 

V094220500647094001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Administrateur réseaux et télécommunication Direction des systèmes d'information 
Gère le infrastructures de télécommunications de la collectivité. Définit l'architecture, administre et exploite les moyens informatiques de sites et procède 
à l'achat de services de télécommunications. Participe au bon fonctionnement du système d'information en garantissant le maintien des différents outils, 
des logiciels systèmes et infrastructures de communication. Définition de l'architecture télécoms et réseaux. Gestion opérationnelle des infrastructures. 
Achat de services télécoms Contrôle de la qualité des services télécoms Assistance aux utilisateurs. 

V092220500647107001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent Petite Enfance (h/f) Petite enfance  
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V094220500647089001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Monitrice des éducations physiques et sportives - EL des sports - Piscine -EL 
Maître-Nageur Sauveteur 

V094220500647096001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent polyvalent en crèche collective service petite enfance 
Missions : Au sein du service de la petite enfance : - Assurer l'équilibre alimentaire des enfants - Effectuer l'entretien des locaux - Etre un relais auprès des 
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enfants Fonctions et activités : Pour les mini- crèches uniquement :  Assurer le repas des enfants (déjeuners, goûters) : - Etablir les menus - Commander et 
réceptionner les produits alimentaires - Gérer les stocks et contrôler le budget alimentation - Préparer les repas selon la méthode HACCP - Préparer les 
chariots (couverts, pain, entrée, dessert), les distribuer dans les sections - Ranger les chariots - Laver et ranger les ustensiles de cuisine - Entretenir 
l'hygiène en cuisine  Pour l'ensemble des structures : Assurer l'hygiène des locaux : - Gérer les stocks des produits d'entretien - Entretenir les locaux - 
Entretenir le linge (laver, sécher, plier et ranger) Assurer le relais auprès des enfants : - Surveiller la sieste - Assurer le bon déroulement du repas - Assurer 
le relais auprès d'un groupe d'enfants - Assurer les transmissions du soir auprès des parents Participer au travail d'équipe du service : - Participer aux 
réunions - Participer aux journées pédagogiques - Transmettre les informations (cahier de transmissions) Qualités requises :  - Maîtrise de la méthode 
HACCP - Connaître les règles d'hygiène  - Organisation - Ecoute Amplitude horaire 7h30-19h 

V094220500647081001 
 
Vincennes 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Gestionnaire administrative des sejours DEJ SEJOURS ET SROTIES SCOLAIRES 
Gérer l'administration des activités des accueils de loisirs et de "sport en famille" 

V094220500647087001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 94 

AIDE SOIGNANT SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 
- Intervention personnalisée au domicile de cristoliens âgés, en perte d'autonomie, pour y effectuer des soins d'hygiène corporelle et autres tâches définies 
par le D.P.A.S. selon un planning établi par la responsable du service, dans le but de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées dans des 
conditions de sécurité.  - En fonction de l'évaluation des besoins de la personne prise en charge, sous l'encadrement de 2 infirmières, l'agent pourra 
effectuer les soins suivants, dans le respect des protocoles de soins personnalisés:  - Toilette au lit, au lavabo ou douche selon l'état de santé de la 
personne prise en charge, tout en veillant à préserver son autonomie restante - Mobilisation des patients (retournement, changement de position, 
utilisation d'un lève malade) - Installation adaptée dans le lit ou fauteuil, aide au lever, aide au coucher - Aide à la marche ou au déplacement ne faisant 
pas appel aux techniques de rééducation - Participation à la prévention des chutes - Aide à l'habillage, au déshabillage y compris port et retrait des bandes 
de contention ou chaussettes, voir bas de contention - Soins corporels - Surveillance de l'état cutané, prévention d'escarres - Suivi de l'hydratation, du 
poids (alimentation) - Surveillance des paramètres vitaux - Surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux - Surveillance du 
comportement de la personne prise en charge - Etre à l'écoute de la personne âgée et de son entourage - Transmettre ses observations à l'infirmière par 
voie orale ou écrite chaque fois  que nécessaire - Participer à l'élaboration du dossier des soins et de tout document concernant le suivi para médical 
existant dans le service - Assister aux réunions hebdomadaires de synthèse du service, et aux réunions mensuelles de la psychologue 

V092220500647072001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

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

V092220500644091001 
 
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. 

V093220500647080001 
 
Bondy 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant-e comptable Finances - Exécution des dépenses 
Assure sous la responsabilité du Directeur adjoint du pôle, des missions d'accueil, de secrétariat et d'enregistrement de factures 

V094220500647075003 
 
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  Compétences :  1/ accompagnement et aide aux personnes dans la vie 
quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaitre les techniques facilitant l'écoute, l'observation, la relation - avoir des 
notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des personnes  - respecter les souhaits, goûts et habitudes de chaque 
personne  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaitre les techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de 
sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les tâches ménagères courantes - organiser son intervention et gérer le temps 
- améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents domestiques  3/ aide au maintien de la vie sociale et relationnelle - utiliser 
les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - utiliser les ressources de l'environnement familial, social et culturel, - stimuler 
et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance adaptée avec la personne, la famille et les autres intervenants  4/ Articulation de 
l'intervention - connaitre et respecter la charte des droits de la personne aidée - savoir rendre compte de son intervention et informer sur l'évolution des 
personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la qualité du service à la personne 
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V094220500647075002 
 
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  Compétences :  1/ accompagnement et aide aux personnes dans la vie 
quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaitre les techniques facilitant l'écoute, l'observation, la relation - avoir des 
notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des personnes  - respecter les souhaits, goûts et habitudes de chaque 
personne  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaitre les techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de 
sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les tâches ménagères courantes - organiser son intervention et gérer le temps 
- améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents domestiques  3/ aide au maintien de la vie sociale et relationnelle - utiliser 
les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - utiliser les ressources de l'environnement familial, social et culturel, - stimuler 
et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance adaptée avec la personne, la famille et les autres intervenants  4/ Articulation de 
l'intervention - connaitre et respecter la charte des droits de la personne aidée - savoir rendre compte de son intervention et informer sur l'évolution des 
personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la qualité du service à la personne 

V092220500642741001 
 
Département des Hauts-de-
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 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

agent polyvalent PACT_DPPE_STN 
Cotation du poste : 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. 

V092220500641296001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

Mécanicien spécialiste en véhicules électrique et/ou matériels horticoles PACT_DPPE_STS_JAK 
Maintenance et réparation du matériel et des véhicules 

V092220500641264001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif , 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 

ASSISTANTE DE DIRECTION PLPP-SGA 
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Cotation du poste : 6.1 Assistante de Direction Le service gestion et appui assure une fonction transversale " support " au sein du Pôle logement, 
patrimoine et partenariats, notamment dans les domaines budgétaires, des marchés publics, du contrôle des rapports soumis à l'Assemblée délibérante, 
des RH et des questions en matière d'hygiène et de sécurité. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au 
service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094220500647075001 
 
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  Compétences :  1/ accompagnement et aide aux personnes dans la vie 
quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaitre les techniques facilitant l'écoute, l'observation, la relation - avoir des 
notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des personnes  - respecter les souhaits, goûts et habitudes de chaque 
personne  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaitre les techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de 
sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les tâches ménagères courantes - organiser son intervention et gérer le temps 
- améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents domestiques  3/ aide au maintien de la vie sociale et relationnelle - utiliser 
les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - utiliser les ressources de l'environnement familial, social et culturel, - stimuler 
et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance adaptée avec la personne, la famille et les autres intervenants  4/ Articulation de 
l'intervention - connaitre et respecter la charte des droits de la personne aidée - savoir rendre compte de son intervention et informer sur l'évolution des 
personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la qualité du service à la personne 

V093220500636473001 
 
Bobigny 

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 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
93 

directeur de centre de loisirs éducatifs Animation éducative et de loisirs 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V093220500636425001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
93 

directeur de centre de loisirs éducatifs Animation éducative et de loisirs 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V092220500647062001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 
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Antony cadres (retraite, 
démission,...) 

Chargé de recrutement (h/f) RECRUTEMENT 
Au sein d'une direction des ressources humaines dynamique qui accompagne près de 1 000 agents avec une cartographie de 250 métiers, nous 
recherchons un(e) chargé(e) de recrutement. Sous l'autorité du responsable emplois, formation et compétences, vous êtes chargé(e) de la mise en 
application de la politique de recrutement. Vous devez définir, en accord avec votre hiérarchie, les postes à pourvoir et trouver les bons profils. Vous 
pilotez le recrutement sur la totalité de ses phases, de la recherche à la sélection des candidats jusqu'à leur intégration au sein de la collectivité. 

V092220500647060005 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent de restauration (h/f) HYGIENE ET RESTAURATION 
Assistance à la production de préparation des repas -Distribution et service des repas -Accompagnement des convives pendant le temps des repas -
Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V092220500647060004 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent de restauration (h/f) HYGIENE ET RESTAURATION 
Assistance à la production de préparation des repas -Distribution et service des repas -Accompagnement des convives pendant le temps des repas -
Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V093220400607545001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Mécanicien (h/f) Garage 
Maintient le v&eacute;hicule automobile dans son &eacute;tat d&#39;origine, en accord avec l&#39;homologation du constructeur et les r&egrave;gles 
de s&eacute;curit&eacute; et de protection de l&#39;environnement. 

V092220500647060003 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent de restauration (h/f) HYGIENE ET RESTAURATION 
Assistance à la production de préparation des repas -Distribution et service des repas -Accompagnement des convives pendant le temps des repas -
Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V092220500647060002 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent de restauration (h/f) HYGIENE ET RESTAURATION 
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Assistance à la production de préparation des repas -Distribution et service des repas -Accompagnement des convives pendant le temps des repas -
Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V092220500647060001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent de restauration (h/f) HYGIENE ET RESTAURATION 
Assistance à la production de préparation des repas -Distribution et service des repas -Accompagnement des convives pendant le temps des repas -
Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V092220500647047012 
 
Mairie de MEUDON 

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 

ASEM (Agent Spécialisé en Ecole Maternelle) (H/F) Affaires scolaires 
Sous l'autorité du Responsable du service des affaires scolaires, vous serez chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, la préparation des 
activités pédagogiques. Vous veillerez à l'hygiène et à la sécurité des enfants. Vous les accompagnerez également sur le temps du repas. L'écoute, la 
patiente et l'esprit d'équipe sont des qualités nécessaires. Vous serez en charge de la mise en état de propreté des locaux ainsi que du matériel destiné aux 
enfants. L'application rigoureuse des protocoles d'entretien est indispensable. 

V092220500647047011 
 
Mairie de MEUDON 

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 

ASEM (Agent Spécialisé en Ecole Maternelle) (H/F) Affaires scolaires 
Sous l'autorité du Responsable du service des affaires scolaires, vous serez chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, la préparation des 
activités pédagogiques. Vous veillerez à l'hygiène et à la sécurité des enfants. Vous les accompagnerez également sur le temps du repas. L'écoute, la 
patiente et l'esprit d'équipe sont des qualités nécessaires. Vous serez en charge de la mise en état de propreté des locaux ainsi que du matériel destiné aux 
enfants. L'application rigoureuse des protocoles d'entretien est indispensable. 

V092220500647047010 
 
Mairie de MEUDON 

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 

ASEM (Agent Spécialisé en Ecole Maternelle) (H/F) Affaires scolaires 
Sous l'autorité du Responsable du service des affaires scolaires, vous serez chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, la préparation des 
activités pédagogiques. Vous veillerez à l'hygiène et à la sécurité des enfants. Vous les accompagnerez également sur le temps du repas. L'écoute, la 
patiente et l'esprit d'équipe sont des qualités nécessaires. Vous serez en charge de la mise en état de propreté des locaux ainsi que du matériel destiné aux 
enfants. L'application rigoureuse des protocoles d'entretien est indispensable. 

V092220500647047009 
 
Mairie de MEUDON 

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 

ASEM (Agent Spécialisé en Ecole Maternelle) (H/F) Affaires scolaires 
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Sous l'autorité du Responsable du service des affaires scolaires, vous serez chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, la préparation des 
activités pédagogiques. Vous veillerez à l'hygiène et à la sécurité des enfants. Vous les accompagnerez également sur le temps du repas. L'écoute, la 
patiente et l'esprit d'équipe sont des qualités nécessaires. Vous serez en charge de la mise en état de propreté des locaux ainsi que du matériel destiné aux 
enfants. L'application rigoureuse des protocoles d'entretien est indispensable. 

V092220500647047008 
 
Mairie de MEUDON 

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 

ASEM (Agent Spécialisé en Ecole Maternelle) (H/F) Affaires scolaires 
Sous l'autorité du Responsable du service des affaires scolaires, vous serez chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, la préparation des 
activités pédagogiques. Vous veillerez à l'hygiène et à la sécurité des enfants. Vous les accompagnerez également sur le temps du repas. L'écoute, la 
patiente et l'esprit d'équipe sont des qualités nécessaires. Vous serez en charge de la mise en état de propreté des locaux ainsi que du matériel destiné aux 
enfants. L'application rigoureuse des protocoles d'entretien est indispensable. 

V092220500647047007 
 
Mairie de MEUDON 

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 

ASEM (Agent Spécialisé en Ecole Maternelle) (H/F) Affaires scolaires 
Sous l'autorité du Responsable du service des affaires scolaires, vous serez chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, la préparation des 
activités pédagogiques. Vous veillerez à l'hygiène et à la sécurité des enfants. Vous les accompagnerez également sur le temps du repas. L'écoute, la 
patiente et l'esprit d'équipe sont des qualités nécessaires. Vous serez en charge de la mise en état de propreté des locaux ainsi que du matériel destiné aux 
enfants. L'application rigoureuse des protocoles d'entretien est indispensable. 

V092220500647047006 
 
Mairie de MEUDON 

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 

ASEM (Agent Spécialisé en Ecole Maternelle) (H/F) Affaires scolaires 
Sous l'autorité du Responsable du service des affaires scolaires, vous serez chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, la préparation des 
activités pédagogiques. Vous veillerez à l'hygiène et à la sécurité des enfants. Vous les accompagnerez également sur le temps du repas. L'écoute, la 
patiente et l'esprit d'équipe sont des qualités nécessaires. Vous serez en charge de la mise en état de propreté des locaux ainsi que du matériel destiné aux 
enfants. L'application rigoureuse des protocoles d'entretien est indispensable. 

V092220500647047005 
 
Mairie de MEUDON 

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 

ASEM (Agent Spécialisé en Ecole Maternelle) (H/F) Affaires scolaires 
Sous l'autorité du Responsable du service des affaires scolaires, vous serez chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, la préparation des 
activités pédagogiques. Vous veillerez à l'hygiène et à la sécurité des enfants. Vous les accompagnerez également sur le temps du repas. L'écoute, la 
patiente et l'esprit d'équipe sont des qualités nécessaires. Vous serez en charge de la mise en état de propreté des locaux ainsi que du matériel destiné aux 
enfants. L'application rigoureuse des protocoles d'entretien est indispensable. 
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V092220500647047004 
 
Mairie de MEUDON 

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 

ASEM (Agent Spécialisé en Ecole Maternelle) (H/F) Affaires scolaires 
Sous l'autorité du Responsable du service des affaires scolaires, vous serez chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, la préparation des 
activités pédagogiques. Vous veillerez à l'hygiène et à la sécurité des enfants. Vous les accompagnerez également sur le temps du repas. L'écoute, la 
patiente et l'esprit d'équipe sont des qualités nécessaires. Vous serez en charge de la mise en état de propreté des locaux ainsi que du matériel destiné aux 
enfants. L'application rigoureuse des protocoles d'entretien est indispensable. 

V092220500647047003 
 
Mairie de MEUDON 

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 

ASEM (Agent Spécialisé en Ecole Maternelle) (H/F) Affaires scolaires 
Sous l'autorité du Responsable du service des affaires scolaires, vous serez chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, la préparation des 
activités pédagogiques. Vous veillerez à l'hygiène et à la sécurité des enfants. Vous les accompagnerez également sur le temps du repas. L'écoute, la 
patiente et l'esprit d'équipe sont des qualités nécessaires. Vous serez en charge de la mise en état de propreté des locaux ainsi que du matériel destiné aux 
enfants. L'application rigoureuse des protocoles d'entretien est indispensable. 

V092220500647047002 
 
Mairie de MEUDON 

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 

ASEM (Agent Spécialisé en Ecole Maternelle) (H/F) Affaires scolaires 
Sous l'autorité du Responsable du service des affaires scolaires, vous serez chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, la préparation des 
activités pédagogiques. Vous veillerez à l'hygiène et à la sécurité des enfants. Vous les accompagnerez également sur le temps du repas. L'écoute, la 
patiente et l'esprit d'équipe sont des qualités nécessaires. Vous serez en charge de la mise en état de propreté des locaux ainsi que du matériel destiné aux 
enfants. L'application rigoureuse des protocoles d'entretien est indispensable. 

V092220500647047001 
 
Mairie de MEUDON 

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 

ASEM (Agent Spécialisé en Ecole Maternelle) (H/F) Affaires scolaires 
Sous l'autorité du Responsable du service des affaires scolaires, vous serez chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, la préparation des 
activités pédagogiques. Vous veillerez à l'hygiène et à la sécurité des enfants. Vous les accompagnerez également sur le temps du repas. L'écoute, la 
patiente et l'esprit d'équipe sont des qualités nécessaires. Vous serez en charge de la mise en état de propreté des locaux ainsi que du matériel destiné aux 
enfants. L'application rigoureuse des protocoles d'entretien est indispensable. 

V092220500647035001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

07h20 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 

d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Professeur de saxophone Direction de la culture 
Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des pratiques 
sportives spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une discipline sportive, - 
Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - Assurer une veille 
règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le mouvement, 
l'apprentissage et la maîtrise du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des exercices et des 
chorégraphies,  - Développer la mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. 

V093220500647037001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable des marchés de travaux et de maîtrise d'oeuvre (h/f) Direction adjointe chargée de l'exécution des dépenses 
Le gestionnaire comptable des marchés travaux et maitrise d'oeuvre intervient sous la responsabilité du Directeur adjoint du pôle, dans le traitement de la 
chaîne comptable des dépenses et en particulier pour les dépenses qui concernent les marchés de travaux, de maîtrise d'oeuvre et d'études. Les missions 
sont : - Propose l'engagement des dépenses des marchés de travaux et de maîtrise d'oeuvre - Propose l'engagement des dépenses du pôle finances - 
Contrôle, liquide et pré-mandate les dépenses dans le respect du délai global de paiement - Effectue le contrôle des engagements effectués par les 
services (imputation, pièces justificatives, libellés-) et les vise - Suit l'exécution financière des marchés en lien avec les services gestionnaires et traite des 
avances - Propose la création de tiers et contribue à la mise à jour de ces derniers - Gère la relation avec les fournisseurs - Contrôle et reconstitue les régies 
de dépenses - Assure des missions de conseil et de formation auprès des services gestionnaires  En activité secondaire : - Enregistre les factures papiers et 
dématérialisées - Participe au classement physique et numérique des pièces comptables - Tient l'accueil physique et téléphonique du pôle finances - 
Participe ponctuellement à des campagnes de régularisations comptables ou à d'autres missions nécessaires à la certification des comptes - Prend part 
aux activités liées à l'arrêté annuel des comptes 

V094220500647016001 
 
CCAS de Créteil 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

chef de choeur direction des séniors 
chef de choeur au sein de l'animation sénior  proposer, organiser et  encadrer des ateliers de chorale en direction d'un public sénior 

V093220500646980001 
 
Stains 

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

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animteur.rice à 80% Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l'animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants en 
assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l'ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l'enfant dans la Ville. 

V092220500646976001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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,...) 

13h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de chant Lyrique Conservatoire Issy Vanves 
Enseigner le chant Lyrique au sein du Conservatoire. 

V092220500646972001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé de mission Développement économique  
* Assistance et conseil auprès des élus en matière de développement économique, * Animation du programme d'interventions, * Instruction des appels à 
projets, * Mise en oeuvre d'outils de suivi et d'évaluation de la politique de développement économique. 

V092220500646968001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'enseignement artistique flûte traversière Conservatoire de Sèvres 
En charge de l'enseignement de flute traversière au sein du conservatoire 

V093220500645391001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de publication 93 

Colleur d'affiches Communication 
Colleur d'affiches de la Municipalité :  - arrêtés du maire, compte-rendu de conseils municipaux, enquêtes publiques,  - gestion des panneaux 120X176 de 
la ville (mise en place des affiches de communication dans les panneaux Clear Channel acquis par la ville, mise en place des affiches de cinéma. Gestion 
technique des panneaux d'affichages) - Il intervient dans tous les quartiers de la ville et travaille sur tous les supports d'affichages  Mise en scène de 
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l'image de la ville dans l'espace public en lien avec la direction de la communication 

V093220500646966001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

Chargé.e de collections et de projets- Section Jeunesse (numérique et documentaire) Médiathèque 
Les 13 bibliothèques du réseau de lecture publique d'Est Ensemble, territoire du Grand Paris, oeuvrent en faveur d'un accès de tous au savoir et à la 
création sur un territoire contrasté.  A l'occasion de son intégration à ce réseau, la Médiathèque de Bagnolet recrute plusieurs chargés de collections et de 
projets pour poursuivre ses objectifs de développement de la lecture, de la créativité et de l'esprit critique, de l'ouverture à toutes les cultures et de 
réduction de la fracture numérique, en particulier en direction des publics éloignés.  Vous intégrez le département jeunesse comprenant 9 personnes, au 
sein d'une équipe de 26 personnes. La médiathèque propose, dans un espace de 2000 m² publics  125 000 documents dont 31 000 sont dévolus à la 
jeunesse (livres, presse, cd, dvd, ressources numériques) et des postes informatiques pour tous les publics. 

V094220500646951001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V093220500646960001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

Chargé de collections et de projets- Section Jeunesse (vidéo et Manga) (h/f) Médiathèque 
Les 13 bibliothèques du réseau de lecture publique d'Est Ensemble, territoire du Grand Paris, oeuvrent en faveur d'un accès de tous au savoir et à la 
création sur un territoire contrasté.  A l'occasion de son intégration à ce réseau, la Médiathèque de Bagnolet recrute plusieurs chargés de collections et de 
projets pour poursuivre ses objectifs de développement de la lecture, de la créativité et de l'esprit critique, de l'ouverture à toutes les cultures et de 
réduction de la fracture numérique, en particulier en direction des publics éloignés.  Vous intégrez le département jeunesse comprenant 9 personnes, au 
sein d'une équipe de 26 personnes. La médiathèque propose, dans un espace de 2000 m² publics  125 000 documents dont 31 000 sont dévolus à la 
jeunesse (livres, presse, cd, dvd, ressources numériques) et des postes informatiques pour tous les publics. 

V093220500646953001 
 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B Bibliothécaire 93 
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Bagnolet de 1ère classe, Assistant de 
conservation principal de 2ème 
classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Chargé.e de collections et de projets-Section Jeunesse (documentaires, presse et EMI) médiathèque 
Les 13 bibliothèques du réseau de lecture publique d'Est Ensemble, territoire du Grand Paris, oeuvrent en faveur d'un accès de tous au savoir et à la 
création sur un territoire contrasté.  A l'occasion de son intégration à ce réseau, la Médiathèque de Bagnolet recrute plusieurs chargés de collections et de 
projets pour poursuivre ses objectifs de développement de la lecture, de la créativité et de l'esprit critique, de l'ouverture à toutes les cultures et de 
réduction de la fracture numérique, en particulier en direction des publics éloignés.  Vous intégrez le département jeunesse comprenant 9 personnes, au 
sein d'une équipe de 26 personnes. La médiathèque propose, dans un espace de 2000 m² publics  125 000 documents dont 31 000 sont dévolus à la 
jeunesse (livres, presse, cd, dvd, ressources numériques) et des postes informatiques pour tous les publics. 

V092220500646949001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

UN CHARGÉ DE PROJETS ÉVÉNEMENTIELS (H/F) La Direction de la Communication - Service Relations publiques et Logistique 
Sous l'autorité de la Directrice de la Communication, vous aurez en charge la conception et l'organisation d'événements et d'opérations de relations 
publiques : réception, cérémonie, inauguration, commémoration, remises de prix, cocktail, forum ou salon, fête, animations de rue, feu d'artifice, accueil 
de délégations étrangères... 

V092220500646939001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation 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 

Un régisseur son et vidéo (H/F) Centre d'art et de culture - Espace culturel Robert Doisneau Direction de l'Action culturelle 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous l'autorité du responsable technique de la direction de l'Action Culturelle et du régisseur général, vous 
assurerez la préparation, et l'exploitation des spectacles et manifestations de 2 espaces culturels et des événements hors les murs : - l'Espace culturel 
Robert Doisneau, établissement doté d'une salle de spectacles de 276 places assises, 600 debout, situé dans le quartier de Meudon la forêt. - Du centre 
d'art et de culture, établissement doté d'une salle de spectacles de 495 places assises, situé à Meudon ville. Vous aurez en charge la préparation et la mise 
en place des moyens nécessaires à la réalisation sonore et vidéo des spectacles professionnels et associatifs, aux réglages son/vidéo avant et pendant les 
représentations, à la création de bande sonore et de montage vidéo et au suivi de l'entretien du matériel et vous participerez aux missions de la régie 
lumière et de la régie plateau. De formation technicien du spectacle avec une expérience confirmée dans une structure similaire, le matériel technique ,la 
connaissance du maniement des consoles numériques leurs possibilités et leurs évolutions n'ont donc pas de secret pour vous. Vous devez être titulaire du 
SSIAP 1 et posséder des connaissances sur les règles d'hygiène et de sécurité dans un ERP. 

V093220500646936001 
 
Bagnolet 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Chargé de collections et de projets-Documentaires et EMI (Education au médiations à l'information)-Section documentaires, image et son (h/f) 
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Médiathèque 
Les 13 bibliothèques du réseau de lecture publique d'Est Ensemble, territoire du Grand Paris, oeuvrent en faveur d'un accès de tous au savoir et à la 
création sur un territoire contrasté.  A l'occasion de son intégration à ce réseau, la Médiathèque de Bagnolet recrute plusieurs chargés de collections et de 
projets pour poursuivre ses objectifs de développement de la lecture, de la créativité et de l'esprit critique, de l'ouverture à toutes les cultures et de 
réduction de la fracture numérique, en particulier en direction des publics éloignés.  Vous intégrez le département jeunesse comprenant 9 personnes, au 
sein d'une équipe de 26 personnes. La médiathèque propose, dans un espace de 2000 m² publics  125 000 documents dont 31 000 sont dévolus à la 
jeunesse (livres, presse, cd, dvd, ressources numériques) et des postes informatiques pour tous les publics. 

V094220500646924001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Moniteur des éducations physiques et sportives - EL (h/f) Initiation aux sports-EL 
Encadrement des A.P.S. dans les écoles et gymnases. 

V092220500646888001 
 
Malakoff 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Coordinateur des agents d'accueil et d'entretien des centres de santé municipaux(H/F) Direction de la Santé 
Rattaché(e) à la responsable administrative des CMS, vous assurez l'encadrement des équipes d'accueil et d'entretien des 2 Centres Municipaux de Santé 
de la ville pour garantir la continuité et la qualité de l'accueil des patients. 

V094220500646881001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire d'analyses des demandes complexes - 0193  
Gestionnaire d'analyses des demandes complexes de la MDPH 

V093220500646859010 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220500646859009 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220500646859008 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 
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Epinay-sur-Seine emploi permanent 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220500646859007 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220500646859006 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220500646859005 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220500646859004 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220500646859003 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V092220500647820001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

19h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique Alto Conservatoire Issy Vanves 
Enseigner l'alto au sein du conservatoire 
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V092220500647813001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique éveil pluridisciplinaire, chorale , FM Conservatoire Issy Vanves 
Enseigner au sein du conservatoire l'éveil musicale, la chorale et le FM 

V092220500647811001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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,...) 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique chef de choeur et FM Conservatoire Issy Vanves 
Enseigner le chant et la formation musicale au sein des conservatoires 

V092220500647746001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Community manager (h/f)  
"rédaction d'articles pour le BBI et le kiosk, les brèves, recherche de photos... rédaction de courriers de transmission du BBI rédaction de contenus pour 
tous les medias de la ville (print, vidéo, audio)" 

V094220500647740001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

01h26 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Intervenant artistique pour les activités retraités (h/f) ST - Loisirs / Vacances 
Sous l'autorité du responsable de secteur Loisirs-vacances-solidarités, met en oeuvre des activités sportives à destination des retraités, en adéquation avec 
le projet d'établissement. 

V092220500647737001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 B Maître ou maîtresse de cérémonie 92 

Responsable adjoint des relations publiques (h/f) Cabinet du Maire 
Le service événementiel et relations publiques a pour mission la conception et l'organisation des réceptions et des manifestations événementielles 
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municipales : coordination avec les services et prestataires, organisation logistique, gestion des fichiers invités, protocole, invitations.  Il cherche à 
promouvoir l'image de la collectivité auprès d'interlocuteurs variés tels que les Courbevoisiens, les entreprises, les associations. Il est aussi en charge de la 
totalité de la gestion des cérémonies patriotiques.  MISSIONS :   Vous participer à la conception et à la mise en oeuvre des actions événementielles et des 
manifestations, en particulier celles qui sont en lien avec le jumelage. Vous assisterez le responsable des relations publiques dans le fonctionnement 
quotidien du service. Vous représenterez le responsable du service en cas d'absence. Vous serez force de proposition dans la conception des événements. 
Vous assurerez la réalisation et le suivi des dossiers de subvention. Vous organisez, mettez en oeuvre et coordonnez les événements mis en place par le 
service des relations publiques et vous vous assurerez de leur bon déroulement. Vous participerez à l'élaboration des documents de communication 
relatifs aux événements suivis (rédaction de textes pour les invitations, courriers divers, signalétique, ...). Vous assisterez aux événements organisés. 
Superviserez la logistique et les équipes en place lors de manifestations.  Poste éligible au télétravail. 

V092220500647710001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

assistant de conservation  
"Assistant de conservation : Missions  principales : -  gestion de la salle de lecture (respect du règlement, sécurité des documents consultés, assistance aux 
lecteurs, gestion des consultations et du fichier des lecteurs, contrôle du bon fonctionnement des appareils de consultation) - classement et mise à jour des 
dossiers documentaires - classements et élaboration d'instruments de recherche - gestion des prêts aux services et recherches administratives - gestion de 
la bibliothèque  Missions secondaires : -participation à l'action culturelle : animation des ateliers scolaires, journées du Patrimoine... -participation à la 
mise à jour du récolement permanent 

V094220500647701001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en harpe à temps complet 16/16ème (h/f) Conservatoires de Boissy-Saint-Léger et Alfortville  
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 à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville 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 :  Comme défini dans le règlement 
particulier de travail des conservatoires du territoire : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme cycle, 
ateliers de pratique collective, apprentissage par le collectif, ateliers découvertes/initiation...) ; - Coordonner les ensembles de harpe du 1er cycle au 3eme 
cycle et l'orientation des élèves vers les pratiques collectives pluri-instrumentales (orchestres, ateliers...) ; - Organiser et assurer le suivi des études des 
élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Evaluer les élèves en formation ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de 
projets pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur des projets d'établissements en cours d'élaboration : - Participer aux différentes 
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. 

V092220500647694001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B Maître ou maîtresse de cérémonie 92 
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Courbevoie de 1ère classe au sein de la 
collectivité 

Chargé  de projets événementiels - responsable protocole (h/f) Cabinet du Maire 
Le service événementiel et relations publiques a pour mission la conception et l'organisation des réceptions et des manifestations événementielles 
municipales : coordination avec les services et prestataires, organisation logistique, gestion des fichiers invités, protocole, invitations.  Il cherche à 
promouvoir l'image de la collectivité auprès d'interlocuteurs variés tels que les Courbevoisiens, les entreprises, les associations. Il est aussi en charge de la 
totalité de la gestion des cérémonies patriotiques.   MISSIONS :   Vous serez force de proposition dans la conception des événements. Vous organiserez 
toutes les cérémonies protocolaires (gestion, suivi et accueil des personnalités) Vous organiserez, mettrez en oeuvre et coordonnerez les événements mis 
en place par le service des relations publiques et vous vous assurerez de leur bon déroulement, Vous traiterez les commandes et factures relatives aux 
projets gérés en l'absence de l'agent de gestion comptable de la direction, Vous assurerez l'interface avec les villes jumelles en l'absence de chargé de 
gestion événementiel et jumelage 

V093220500647689010 
 
Livry-Gargan 

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) REA 
L'agent assiste le personnel enseignant dans l'accueil (périscolaire), l'animation et l'hygiène des enfants pendant le temps scolaire. Il anime les temps 
d'activités périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l'hygiène et de la propreté du matériel et les locaux des écoles maternelles. 

V093220500647689009 
 
Livry-Gargan 

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) REA 
L'agent assiste le personnel enseignant dans l'accueil (périscolaire), l'animation et l'hygiène des enfants pendant le temps scolaire. Il anime les temps 
d'activités périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l'hygiène et de la propreté du matériel et les locaux des écoles maternelles. 

V093220500647689008 
 
Livry-Gargan 

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) REA 
L'agent assiste le personnel enseignant dans l'accueil (périscolaire), l'animation et l'hygiène des enfants pendant le temps scolaire. Il anime les temps 
d'activités périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l'hygiène et de la propreté du matériel et les locaux des écoles maternelles. 

V093220500647689007 
 
Livry-Gargan 

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) REA 
L'agent assiste le personnel enseignant dans l'accueil (périscolaire), l'animation et l'hygiène des enfants pendant le temps scolaire. Il anime les temps 
d'activités périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l'hygiène et de la propreté du matériel et les locaux des écoles maternelles. 

V093220500647689006 ATSEM principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Livry-Gargan 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

ATSEM (h/f) REA 
L'agent assiste le personnel enseignant dans l'accueil (périscolaire), l'animation et l'hygiène des enfants pendant le temps scolaire. Il anime les temps 
d'activités périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l'hygiène et de la propreté du matériel et les locaux des écoles maternelles. 

V093220500647689005 
 
Livry-Gargan 

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) REA 
L'agent assiste le personnel enseignant dans l'accueil (périscolaire), l'animation et l'hygiène des enfants pendant le temps scolaire. Il anime les temps 
d'activités périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l'hygiène et de la propreté du matériel et les locaux des écoles maternelles. 

V093220500647689003 
 
Livry-Gargan 

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) REA 
L'agent assiste le personnel enseignant dans l'accueil (périscolaire), l'animation et l'hygiène des enfants pendant le temps scolaire. Il anime les temps 
d'activités périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l'hygiène et de la propreté du matériel et les locaux des écoles maternelles. 

V093220500647689004 
 
Livry-Gargan 

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) REA 
L'agent assiste le personnel enseignant dans l'accueil (périscolaire), l'animation et l'hygiène des enfants pendant le temps scolaire. Il anime les temps 
d'activités périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l'hygiène et de la propreté du matériel et les locaux des écoles maternelles. 

V093220500647689002 
 
Livry-Gargan 

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) REA 
L'agent assiste le personnel enseignant dans l'accueil (périscolaire), l'animation et l'hygiène des enfants pendant le temps scolaire. Il anime les temps 
d'activités périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l'hygiène et de la propreté du matériel et les locaux des écoles maternelles. 

V093220500647689001 
 
Livry-Gargan 

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) REA 
L'agent assiste le personnel enseignant dans l'accueil (périscolaire), l'animation et l'hygiène des enfants pendant le temps scolaire. Il anime les temps 
d'activités périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l'hygiène et de la propreté du matériel et les locaux des écoles maternelles. 

V075220500647693001 Rédacteur, Adjoint adm. principal Poste vacant suite à 35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 75 
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Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

Assistant(e) du directeur de la DCRI DCR 008 DCRI 
Assurer le secrétariat de la Direction (rendez-vous, courriers, utilisation du logiciel ELISE), - Assurer la préparation et l'aide à la rédaction, et le suivi des 
dossiers du Conseil ;Administration et du Bureau principalement des conventions et des mandats pour déplacements des élus, - Assurer la gestion 
financière de la Direction pour les relations Internationales, notamment utiliser les logiciels de gestion comptable du SIAAP. - Assurer la logistique des 
membres de la Direction (ordre de mission, réservation des vols et des hôtels, suivi du marché avec l'Agence de Voyage, assurance, rapport, inscription 
aux colloques, visas, état de frais - Tenir à jour les fiches concernant les contacts de la direction (organismes et individus). - Tenir à jour les fiches de 
chaque coopération et assure leur diffusion au sein du SIAAP et dans les organismes extérieurs, notamment auprès des services de l'Etat. - Suivre des 
tableaux de bord concernant notamment le budget et les plannings des missions. Relations transversales : -Assurer la logistique pour la réception des 
délégations étrangères. -Assurer la logistique pour le déplacement des élus, de la DG, de la Présidence. Missions particulières : - Préparer et organiser, en 
relation avec le Directeur, la participation du SIAAP aux événements internationaux. - Peux participer à certaines missions de coopération décentralisée. - 
Assister le Directeur dans le traitement de dossiers particuliers 

V092220500647678001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Électricien Direction des Bâtiments Municipaux 
participer à l'entretien du patrimoine en réalisant principalement des travaux d'électricité 

V093220500647680001 
 
Montreuil 

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 des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent de maintenance Soutien au mouvement sportif 
Effectue des travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportif et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements et 
des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers. 

V092220500644848001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EBS 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Être attentif et patient sont des qualités indispensables à l'exercice du métier 
d'ATSEM. Il faut savoir se rendre disponible, en accompagnant les enseignants dans leurs activités éducatives, sans pour autant les remplacer. Les qualités 
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relationnelles sont nécessaires, l'ATSEM étant en relation permanente avec les enfants, les parents et les enseignants. Il doit également être à l'écoute des 
difficultés que rencontrent les enfants. 

V093220500646013001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Délégué adjoint général aux grands événements, aux partenariats et à la communication interne (h/f) - Réf : 22-0215-ET Délégation Grands 
événements, JOP 2024 et Partenariats 
Délégation Grands événements, JOP 2024 et Partenariats a pour objectif de permettre l'appropriation de ces évènements à l'ensemble de la population et 
créer une dynamique interne autour de l'accueil de ces évènements en travaillant sur la notion d'héritage avant, pendant et après.    Création d'un 
évènementiel annuel pour aller jusqu'aux Jeux Olympiques :  Saint-Denis fête ses jeux.     Mobilisation des habitant·e·s autour de la concertation.     Mise 
en place et suivi des partenariats avec différents structures institutionnelles et privées dans la perspective de l'accueil des grands évènements.  Missions / 
Activités Placée sous la responsabilité du délégué et assisté(e) par un pôle administratif, le(la) délégué (e) Adjoint (e) a un champ d'intervention propre et 
remplace le Délégué dans toutes ses fonctions en cas d'absence de celui-ci. Elle représente également la Ville auprès d'acteurs institutionnels ou relevant 
du monde sportif et culturel. Elle participe également à la définition des axes stratégiques 

V094220500645995005 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Retraités 
Accompagne et aide des personnes âgées et ou handicapées dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne et dans les activités de la vie 
sociale et relationnelle. 

V094220500645995004 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Retraités 
Accompagne et aide des personnes âgées et ou handicapées dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne et dans les activités de la vie 
sociale et relationnelle. 

V094220500645995003 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Retraités 
Accompagne et aide des personnes âgées et ou handicapées dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne et dans les activités de la vie 
sociale et relationnelle. 

V094220500645995002 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 
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Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Retraités 
Accompagne et aide des personnes âgées et ou handicapées dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne et dans les activités de la vie 
sociale et relationnelle. 

V094220500645995001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Retraités 
Accompagne et aide des personnes âgées et ou handicapées dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne et dans les activités de la vie 
sociale et relationnelle. 

V094220500645975001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide -soignant (h/f) Retraités SSID 
Assurer des soins d'hygiène et de nursing au domicile des personne agées Leur apporter une aide dans les actes essentiels de la vie quotidienne selon le 
dossier des soins infirmiers ,  S'assurer de la prise des médicaments au domicile des patients Transmettre les observations  à l'infirmière Participer à 
l"élaboration du dossier de soins 

V093220500645965001 
 
Le Raincy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de harpe conservatoire 
professeur de harpe 

V094220500645966001 
 
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 de propreté des espaces publics 94 

Agent.e d'entretien Centre municipal de santé 
Entretien de toute la surface du bâtiment Approvisionnement et rangement Armer et désarmer l'alarme pour assurer la sécurité du Centre ; - Assurer 
l'ouverture et la fermeture du Centre au public le matin, le midi et le soir 

V093220500645961001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil instructeur du centre municipal de santé (h/f) CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usager.e.s. Instruction des dossiers 
administratifs des patient.e.s avec vérification des droits. 

V094220500645953001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 94 
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Ivry-sur-Seine emploi permanent 

MEDIATEUR.TRICE CHARGE.E DES PUBLICS Arts plastiques 
- Le développement du pôle médiation pédagogique et relation publique et de toute autre forme de médiation appropriée, a' destination prioritaire du 
jeune public individuel ou scolaire - La construction d'un projet de médiation dans le cadre du parcours culturel à destination des scolaires - La mise en 
place et le suivi du projet de la classe à horaires aménagés en arts plastiques (CHAAP) - La création des outils de relation avec le public, notamment 
l'accueil et l'encadrement des intervenants extérieurs - L'organisation d'évènements en lien avec la programmation artistique et la conception des 
documents d'accompagnement a' la visite (livrets, guides de visite, dossiers pédagogiques...) - La valorisation et la mise en place d'un parcours de 
médiation des oeuvres dans l'espace public et de la collection d'oeuvres d'art contemporain de la Ville - La participation au développement des contenus 
de médiation numérique - La recherche et le montage de dossiers de subventions - La mise en place des différents événements 

V094220500645938001 
 
Alfortville 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent(e) administratif(-ve) EVENEMENTIEL 
Au sein de la nouvelle structure de la direction de la communication " La Fabrique " et directement rattaché (e) à la direction de la communication, vous 
assurez les missions d'accueil et de standard en direction des usagers et des agents des services municipaux. Dans ce cadre, vous: o Assurez l'accueil 
physique et téléphonique du public pendant les heures d'ouverture de l'espace public de " La Fabrique " o Renseignez et orientez le public o Filtrez et 
orientez les appels téléphoniques o Constituez et actualisez le fonds de documentation sur la collectivité, assurez l'affichage informationnel 

V092220500645867001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Aménagement urbain S/LOS 
Principales activités :  Sous l'autorité de la Directrice, le Responsable Foncier a pour mission de piloter et de mettre en oeuvre les procédures foncières 
dans le cadre des politiques publiques définies par la Ville, et en particulier dans le cadre des projets d'aménagement. Il pilote également la Convention 
EPFIF et coordonne les actions foncières menées dans ce cadre. Enfin, il mène, en lien avec la Direction du Patrimoine, les procédures de cession des biens 
de la Ville identifiés.   1/ Pilotage et suivi de l'action foncière dans le cadre des projets d'aménagement : - Pilotage et suivi des dossiers de cessions et 
d'acquisitions : élaboration du calendrier des projets, préparation des dossiers techniques, saisine des Domaines, rédaction des délibérations, relecture des 
actes notariés...  - Coordination avec les services internes (Aménagement-Urbanisme, Services Techniques...) et les partenaires extérieurs (notaires, 
promoteurs, géomètres...) - Pilotage de la convention EPFIF : rédaction de notes et rapport de suivi, organisation et animation de comités techniques et 
comités de pilotage, suivi du budget de la convention, engagement d'avenant...  2/ Mise en oeuvre et suivi des procédures de maîtrise foncière (amiable, 
préemption, expropriation) : - Pilotage de l'instruction des DIA (suivi du tableau d'instruction, transmission interne et externe, étude d'opportunité en lien 
avec les services) - Rédaction de notes de présentation et d'analyse des opérations foncières - Gestion et suivi des dossiers d'acquisitions et de cessions 
pour la Ville, relation avec les propriétaires, les acquéreurs, le Service des Domaines, les notaires, les géomètres et diagnostiqueurs... - Mise à jour du 
tableau de suivi des opérations foncières - Participation au montage des dossiers d'enquêtes publiques (DUP, parcellaire) - Suivi des contentieux en lien 
avec la Juriste - Préparation des dossiers pour le Conseil Municipal (rapports et délibérations), rédaction des décisions de préemption - Transmission des 
éléments pour la gestion des biens acquis par la Direction du Patrimoine   3/ Etudes de valorisation foncière et veille juridique : - Développement d'une 
stratégie de valorisation des fonciers mutables à l'échelle de la Ville  - Participation à l'évolution du document d'urbanisme pour d'éventuels projets de 
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mutation foncière - Etude des données foncières et réalisation de diagnostics fonciers sur certains secteurs de projets  - Production de notes d'analyse sur 
le marché immobilier local (bilan du tableau des DIA) - Réalisation de fiches de procédures internes  4/ Participation à l'élaboration et au suivi du budget : 
- Participation à la préparation des documents budgétaires  - Suivi budgétaire des dépenses induites par les dossiers d'acquisition et de cession 

V092220500645872001 
 
Boulogne-Billancourt 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmière scolaire (h/f)  
"* le suivi médical des enfants scolarisés, * la mise en oeuvre d'actions de prévention à la santé, * la gestion des urgences, * les actions de dépistage, * les 
bilans de santé obligatoires, * le suivi des vaccinations, * la mise en oeuvre des projets d'éducation à la santé définis annuellement par le groupe des 
infirmières, * le suivi des Projets d'Accueil Individualisé, * l'accueil des enfants handicapés (PPS plan personnalisé de scolarisation) " 

V094220500645861001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien et d'accueil (h/F) Piscine de Viry-Chatillon 
Effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de l'établissement * Accueille, informe la clientèle de l'établissement 
et assiste les usagers en cas de besoin * Procède à l'encaissement des entrées * Mets en application les procédures de Régie de recettes * Veille au bon 
fonctionnement et à la salubrité de l'équipement 

V093220500645863001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
Définition du poste  Poste d'aide à domicile à temps complet.  Lieu d'affectation  CCAS de la Ville du Bourget.  Attributions  Soutien à domicile des 
personnes âgées et handicapées : courses, ménage, repassage, aide à la toilette, aide à la promenade, aide aux démarches administratives (remplir des 
formulaires, rédiger des lettres...).  Compétences requises  * Discrétion, * Qualité des relations humaines et patience, * Esprit d'initiative, * Dynamisme. 

V094220500645857001 
 
Ivry-sur-Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Opératrice agente d'accueil (h/f) Cinéma Le Luxy 
Monte, démonte, établit des playlists ; projette ; organise la circulation des copies ; réceptionne et réexpédie des copies ; réalise des supports média 
destinés à être projetés Entretien et répare (directement ou par une société de service) les équipements et matériels de projection Surveille tous les 
équipements et installations techniques ; surveille les éclairages et assure leur remplacement Prend toutes les décisions liées aux situations d'urgence 
concernant la sécurité, la poursuite de l'activité ou le fonctionnement des matériels ; dirige les procédures d'évacuation si nécessaire Contrôle le bâtiment 
à l'issue des projections Tient la caisse et réalise les opérations afférentes Contrôle des billets et des entrées ; veille au respect de la réglementation eu 
égard à l'accessibilité des films à certains publics ; veille au maintien de l'ordre dans les salles ; vérifie les issues et nettoie sommairement les salles entre 
les séances et à l'issue des projections Accueille et informe les spectateurs ; assure une permanence d'accueil 
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V094220500645839001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 94 

Journaliste Information 
Réalise des articles (écrits, audio et video, pour different supports d'informations municipales. 

V093220500645820001 
 
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 Manutentionnaire 93 

Agent polyvalent secteur fêtes et cérémonies (h/f) Direction de la logistique et des moyens - service des bâtiments 
Contribution au bon déroulement des différentes cérémonies et manifestations organisées par la ville, le milieu associatif et scolaire 

V092220500645813001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Chargé de projets à la Coordination Jeunesse (h/f) Jeunesse 
Vous facilitez l'activité de la coordination jeunesse en apportant un appui au responsable jeunesse (gestion de projets, appui organisationnel et 
administratif,) 

V094220500645815001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Responsable du service information (h/f) Information 
Est chargé de création et de la production en cohérence des supports d'information et de communication de la ville selon les objectifs qualitatifs et 
quantitatifs fixés. Est garant de la bonne image de la ville et des politiques publiques menées dans l'ensemble des supports en lien avec les services, 
directions et partenaires demandeurs. Est garant de la bonne lisibilité des politiques publiques menées dans les différents supports papier et numérique 
d'information B Encadrement du Service Pilote la gestion administrative du Service, en veillant à l'application des différentes procédures et normes 
internes Assure le management des cadres et agents sous sa responsabilité, et supervise le management des secteurs du Service Elabore le budget du 
service et veille à son exécution dans le respect du cadrage budgétaire Gère et supervise les marchés publics du service Evalue les activités du Service et 
mène une réflexion sur les évolutions nécessaires selon 

V092220500645800001 
 
Levallois-Perret 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche Gavroche 
* Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable qui préservera la confidentialité de l'accueil * 
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S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  * Veiller au bon développement de l'enfant - Prise 
de constantes si nécessaire  - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et 
ou psychiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, 
chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant  * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant 
et / ou du groupe d'enfants * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter 
l'enfant, lui expliquer le soin qu'on doit lui faire. * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée 
(repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité et en préservant 
son individualité et sa personnalité * Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie 
éventuelle  * Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant 

V093220500645791001 
 
Le Raincy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'éveil artistique (h/f)  
professeur d'éveil artistique 

V092220500645781001 
 
Levallois-Perret 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche GAVROCHE 
* Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable qui préservera la confidentialité de l'accueil * 
S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  * Veiller au bon développement de l'enfant - Prise 
de constantes si nécessaire  - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et 
ou psychiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, 
chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant  * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant 
et / ou du groupe d'enfants * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter 
l'enfant, lui expliquer le soin qu'on doit lui faire. * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée 
(repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité et en préservant 
son individualité et sa personnalité * Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie 
éventuelle  * Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant 

V092220500645754001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social (h/f) Crèche Gavroche 
* Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable qui préservera la confidentialité de l'accueil * 
S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  * Veiller au bon développement de l'enfant - Prise 
de constantes si nécessaire  - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et 
ou psychiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, 
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chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant. * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant 
et / ou du groupe d'enfants. * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter 
l'enfant, lui expliquer le soin qu'on doit lui faire. * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée 
(repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité et en préservant 
son individualité et sa personnalité 

V094220500645740001 
 
Villiers-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 service Lingerie Ressources et Moyens 
Participe à la fonction logistique de la collectivité en assurant le lavage et l'entretien du linge des services municipaux. Utilisation de produits de nettoyage 
et de désinfectants, pénibilité physique , gestes répétitifs dans la manipulation du linge; Laver, désinfecter le linge, repasser, plier le linge, intérim des 
agents d'entretien en cas de besoin urgent. assainissement des caisses de transport 

V094220500645752001 
 
Ivry-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f) Centre médico psycho pédagogique 
Consultations en psychologie 

V092220500645747001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de mission développement durable/RH/G.M.(h/f) Direction des Bâtiments 
Chargé de mission développement durable 

V092220500645735001 
 
Antony 

Rédacteur 

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

35h00 B Responsable du service population 92 

Responsable de service population relations citoyens Direction de la population  
Participer à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'accueil de la population pour les formalités d'Etat civil et Affaires générales. 
Assurer le fonctionnement du service Population, avec l'appui d'une équipe de 15 personnes. Encadrer l'équipe afin d'assurer un niveau de qualité et 
d'efficacité du service. 

V093220500645727001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante administrative au service petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Missions/Activités :  * Accueil physique et téléphonique du public. * Participer à la réflexion globale relative à l'amélioration des conditions d'accueil du 
jeune enfant en structure et à l'optimisation de la gestion des établissements. * Réalisation et contrôle des déclarations des heures prévisionnelles et 
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réalisées auprès des la CAF dans le cadre des contrats PSU - CEJ -  FILOUE - SPHYNX. * Ajustement des accès et suivi des profils agents sur AFAS - CDAP. * 
Assurer la continuité du service (accueil, renseignements téléphoniques, courriels, courrier...). * Veillez à la mise à jour des éléments de communication du 
portail famille. * Etre l'interlocutrice  privilégiée des familles, les accompagner, les soutenir. * Veiller au suivi de la communication institutionnelle. * 
Valoriser le secteur de la petite enfance au sein de la commune et plus largement au sein du territoire (forum de la petite enfance). * Assister la 
coordonnatrice de la petite enfance dans la gestion administrative et financière. * Soutien mensuel aux directrices des structures de la Petite Enfance à la 
préparation de la facturation des contrats des familles. * Paramétrage des différentes activités de la petite enfance sur AXELNET.      Compétences et 
qualités requises:   * Maîtrise de l'outil informatique : Word, Excel, logiciel AXEL, CIVITAS. * Aptitude rédactionnelle. * Discrétion, rigueur et disponibilité. * 
Capacité d'écoute et qualités relationnelles. * Sens de l'initiative. * Sens de l'organisation et du travail en équipe. 

V092220500645714001 
 
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) Crèche Gavroche 
* Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable qui préservera la confidentialité de l'accueil * 
S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  * Veiller au bon développement de l'enfant - Prise 
de constantes si nécessaire  - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et 
ou psychiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, 
chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant. * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant 
et / ou du groupe d'enfants. * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter 
l'enfant, lui expliquer le soin qu'on doit lui faire. * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée 
(repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité et en préservant 
son individualité et sa personnalité 

V092220500645715001 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Voirie - T/BEL 
* Pose et entretien du mobilier urbain (barrières, potelets, poubelles, bornes...) * Entretien de voirie (nids de poule, entourages d'arbres...) * Interventions 
sur opérations d'urgences (accidents, tempêtes...) * Participation à l'organisation de manifestations publiques (courses, élections,...) * Livraison de sable 
dans les écoles * Entretien des canisites (sable) * Entretien et pose de signalisation temporaire * Nettoyage et curage des grilles d'assainissement * Mise 
en place des arrêtés municipaux provisoires 

V093220500645710010 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Tempo ENFANCE JEUNESSE - CLM/ ATSEM 
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En classe :   * Accueil des enfants  * Aide aux enfants dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, soins aux 
enfants * Assistance aux enseignants dans la préparation des activités pédagogiques * Encadrement et entretien de la pause méridienne, de la sieste       
Entretien des locaux, des sanitaires et du matériel destinés aux enfants  En centre de loisirs :  * Encadrement des enfants au cours du repas, service et 
remise en bon état de propreté * Accompagnement des enfants à la sieste, soins aux enfants * Préparation et gestion du gouter dont la vaisselle * 
Participation aux sorties, sécurisation dans les transports, journées au centre George Sand à Piscop, 

V093220500645710009 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Tempo ENFANCE JEUNESSE - CLM/ ATSEM 
En classe :   * Accueil des enfants  * Aide aux enfants dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, soins aux 
enfants * Assistance aux enseignants dans la préparation des activités pédagogiques * Encadrement et entretien de la pause méridienne, de la sieste       
Entretien des locaux, des sanitaires et du matériel destinés aux enfants  En centre de loisirs :  * Encadrement des enfants au cours du repas, service et 
remise en bon état de propreté * Accompagnement des enfants à la sieste, soins aux enfants * Préparation et gestion du gouter dont la vaisselle * 
Participation aux sorties, sécurisation dans les transports, journées au centre George Sand à Piscop, 

V093220500645710008 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Tempo ENFANCE JEUNESSE - CLM/ ATSEM 
En classe :   * Accueil des enfants  * Aide aux enfants dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, soins aux 
enfants * Assistance aux enseignants dans la préparation des activités pédagogiques * Encadrement et entretien de la pause méridienne, de la sieste       
Entretien des locaux, des sanitaires et du matériel destinés aux enfants  En centre de loisirs :  * Encadrement des enfants au cours du repas, service et 
remise en bon état de propreté * Accompagnement des enfants à la sieste, soins aux enfants * Préparation et gestion du gouter dont la vaisselle * 
Participation aux sorties, sécurisation dans les transports, journées au centre George Sand à Piscop, 

V093220500645710007 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Tempo ENFANCE JEUNESSE - CLM/ ATSEM 
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En classe :   * Accueil des enfants  * Aide aux enfants dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, soins aux 
enfants * Assistance aux enseignants dans la préparation des activités pédagogiques * Encadrement et entretien de la pause méridienne, de la sieste       
Entretien des locaux, des sanitaires et du matériel destinés aux enfants  En centre de loisirs :  * Encadrement des enfants au cours du repas, service et 
remise en bon état de propreté * Accompagnement des enfants à la sieste, soins aux enfants * Préparation et gestion du gouter dont la vaisselle * 
Participation aux sorties, sécurisation dans les transports, journées au centre George Sand à Piscop, 

V093220500645710006 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Tempo ENFANCE JEUNESSE - CLM/ ATSEM 
En classe :   * Accueil des enfants  * Aide aux enfants dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, soins aux 
enfants * Assistance aux enseignants dans la préparation des activités pédagogiques * Encadrement et entretien de la pause méridienne, de la sieste       
Entretien des locaux, des sanitaires et du matériel destinés aux enfants  En centre de loisirs :  * Encadrement des enfants au cours du repas, service et 
remise en bon état de propreté * Accompagnement des enfants à la sieste, soins aux enfants * Préparation et gestion du gouter dont la vaisselle * 
Participation aux sorties, sécurisation dans les transports, journées au centre George Sand à Piscop, 

V093220500645710005 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Tempo ENFANCE JEUNESSE - CLM/ ATSEM 
En classe :   * Accueil des enfants  * Aide aux enfants dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, soins aux 
enfants * Assistance aux enseignants dans la préparation des activités pédagogiques * Encadrement et entretien de la pause méridienne, de la sieste       
Entretien des locaux, des sanitaires et du matériel destinés aux enfants  En centre de loisirs :  * Encadrement des enfants au cours du repas, service et 
remise en bon état de propreté * Accompagnement des enfants à la sieste, soins aux enfants * Préparation et gestion du gouter dont la vaisselle * 
Participation aux sorties, sécurisation dans les transports, journées au centre George Sand à Piscop, 

V093220500645710004 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Tempo ENFANCE JEUNESSE - CLM/ ATSEM 
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En classe :   * Accueil des enfants  * Aide aux enfants dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, soins aux 
enfants * Assistance aux enseignants dans la préparation des activités pédagogiques * Encadrement et entretien de la pause méridienne, de la sieste       
Entretien des locaux, des sanitaires et du matériel destinés aux enfants  En centre de loisirs :  * Encadrement des enfants au cours du repas, service et 
remise en bon état de propreté * Accompagnement des enfants à la sieste, soins aux enfants * Préparation et gestion du gouter dont la vaisselle * 
Participation aux sorties, sécurisation dans les transports, journées au centre George Sand à Piscop, 

V093220500645710003 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Tempo ENFANCE JEUNESSE - CLM/ ATSEM 
En classe :   * Accueil des enfants  * Aide aux enfants dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, soins aux 
enfants * Assistance aux enseignants dans la préparation des activités pédagogiques * Encadrement et entretien de la pause méridienne, de la sieste       
Entretien des locaux, des sanitaires et du matériel destinés aux enfants  En centre de loisirs :  * Encadrement des enfants au cours du repas, service et 
remise en bon état de propreté * Accompagnement des enfants à la sieste, soins aux enfants * Préparation et gestion du gouter dont la vaisselle * 
Participation aux sorties, sécurisation dans les transports, journées au centre George Sand à Piscop, 

V093220500645710002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Tempo ENFANCE JEUNESSE - CLM/ ATSEM 
En classe :   * Accueil des enfants  * Aide aux enfants dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, soins aux 
enfants * Assistance aux enseignants dans la préparation des activités pédagogiques * Encadrement et entretien de la pause méridienne, de la sieste       
Entretien des locaux, des sanitaires et du matériel destinés aux enfants  En centre de loisirs :  * Encadrement des enfants au cours du repas, service et 
remise en bon état de propreté * Accompagnement des enfants à la sieste, soins aux enfants * Préparation et gestion du gouter dont la vaisselle * 
Participation aux sorties, sécurisation dans les transports, journées au centre George Sand à Piscop, 

V093220500645710001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Tempo ENFANCE JEUNESSE - CLM/ ATSEM 
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En classe :   * Accueil des enfants  * Aide aux enfants dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, soins aux 
enfants * Assistance aux enseignants dans la préparation des activités pédagogiques * Encadrement et entretien de la pause méridienne, de la sieste       
Entretien des locaux, des sanitaires et du matériel destinés aux enfants  En centre de loisirs :  * Encadrement des enfants au cours du repas, service et 
remise en bon état de propreté * Accompagnement des enfants à la sieste, soins aux enfants * Préparation et gestion du gouter dont la vaisselle * 
Participation aux sorties, sécurisation dans les transports, journées au centre George Sand à Piscop, 

V094220500645712001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil et de gestion des procédures Accueil et Gestion des procédures 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du service d'accueil et de gestion des procédures, au sein d'une équipe de deux personnes, l'agent d'accueil et 
de gestion administrative assure l'accueil du public et le suivi de dossiers administratif. 

V094220500645706001 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Nettoiement des bâtiments communaux 
Assure l'aération des locaux Entretient les sols : balayage quotidien, lavage minimum hebdomadaire, et plus si besoin. Dépoussière les mobiliers, étagères 
Entretient régulièrement les sanitaires, minimum deux fois par jour Entretient les surfaces vitrées Effectue le décapage des sols Assure la protection des 
revêtements de sol Nettoie régulièrement les portes, poignées, interrupteurs, plinthes, rebords, rampes, appareils téléphoniques.... Nettoie les fauteuils, 
sièges et selon les lieux la cour extérieure et l'ascenseur Entretient les tapis Vide, nettoie les corbeilles et veille au tri sélectif Sort, rentre et entretient les 
containers Assure l'entretient courant et rangement du matériel utilisé Contrôle l'approvisionnement en matériel et des produits d'entretien Veille au 
remplissage des distributeurs (papier toilette, essuie-mains...) Prépare, réceptionne le linge, BTB 

V094220500645622001 
 
CCAS de Villeneuve-le-Roi 

Adjoint technique 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Agent social Action sociale 
Apporte au domicile des personnes âgées, handicapées ou malades, une aide dans leur cadre de vie pour l'accomplissement de tâches de la vie 
quotidienne, l'entretien de la maison et un soutien psychologique et social. Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne * Evaluer le 
degré d'autonomie de la personne lors d'une première visite avec le responsable * Adapter sa conduite à la personne âgée * Faire les courses en 
respectant la volonté des bénéficiaires * Aider à l'habillage et au déshabillage et veiller à la propreté du linge * Apporter un soutien lors de la toilette et du 
repas Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie * Travailler en commun à la définition des besoins du bénéficiaire * Aider le bénéficiaire à 
garder son autonomie * Effectuer les tâches ménagères courantes (lit, ménage, lessive, repassage, repas...) * Ordonner le logement à des fins 
d'amélioration du confort et de la sécurité et en prévention des accidents domestiques Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle * Faciliter le 
maintien des relations extérieures de la personne (familiales, amicales, médicales...) * Accompagner la personne en cas de déplacements * Stimuler la 
participation de la personne à des activités associatives, culturelles, citoyennes et de loisirs * Aider à la réalisation de démarches administratives 
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Anticipation et évaluation * Evaluer les actions auprès des bénéficiaires * Travailler sur un projet de vie * Etudier les possibilités et les désirs des 
bénéficiaires Diagnostic des situations d'urgence, formulation et transmissions de propositions * Participer à la prévention de la maltraitance des 
personnes vulnérables * Rendre compte de son intervention (justification d'horaires, observations, difficultés rencontrées) * Proposer des solutions et des 
adaptions afin d'apporter un meilleur service à la personne * Articuler son intervention en coordination avec les autres services de la collectivité ou 
d'autres intervenants 

V092220500645674001 
 
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 (h/f) 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 

V093220500645629001 
 
Le Raincy 

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 

chef de choeur conservatoire 
musicien chef de choeur enfant 

V093220500645635001 
 
Sevran 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement ; Chef ou 
cheffe de projet développement territorial 

93 

Chargé de missions projet agricole et alimentation durable (h/f) DGAS Grands projets et politiques urbaines 
La Ville recrute un(e) chargé(e) de mission Projet Agricole et Alimentation Durable, rattaché à la DGA Grands Projets et Politiques Urbaines et en contact 
direct avec l'ensemble de la Direction Générale et le cabinet du Maire. Les objectifs de ce poste sont de préciser et d'animer le projet d'ensemble en 
transversalité avec l'ensemble des services et partenaires de la Ville et de porter ou d'accompagner des réalisations concrètes en matière d'agriculture, 
d'alimentation durable et d'écologie urbaine. 

V092220500645649001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Chargé de réception restauration (h/f)  
"Responsable de réception Restauration : * Responsable secteur réception. * Garant des approvisionnements des matières premières. * Contrôle et 
vérification des approvisionnements livrés. * Rangement des matières premières en zones de stockages ( zone épicerie, Chambre froide positive ou 
négative) * Allotissement et répartition des  marchandises circuit court (fruit, gâteaux, yaourt, fromage...) * Applications des procédures et des protocoles 
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liés à la règlementation d'hygiène. * Entretien et contrôle de l'état de propreté du matériel et des locaux. * Activités définies, suivies et évaluées par le 
responsable de production. * Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable de production.  * Polyvalence à d'autres activités relatives à la 
restauration " 

V094220500645653001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur guitare classique (h/f) Activité musique 
Donne des cours individuels dans le cadre de la classe de guitare classique Donne des cours de pratique collective dans le cadre des ensembles de guitares 
et dans l'enseignement de la formation musicale guitare 1ère et 2ème année. Explique comment marche l'instrument de musique appelé guitare 
Transmet la technique de jeu spécifique à l'instrument de musique appelé guitare 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 guitares1ère et 2ème année (lecture de notes dans différentes clefs - rythme - 
notions théoriques) en relation avec le projet pédagogique FM du conservatoire. Transmettre aux élèves les informations nécessaires concernant le travail 
d'ensemble de guitares (écoute - rythme commun - équilibre). Choisit l'instrument adéquat prêté à l'élève sur la première année Choisit les partitions selon 
les niveaux et les projets Accueille les élèves dans le cadre du parcours découverte instrumentale pour leur faire découvrir et essayer la guitare Participe 
au jury d'évaluation Participe à la réflexion sur l'orientation des élèves en lien avec les autres classes concernées B Mission de communication et de 
diffusion Participe à l'élaboration et à la diffusion de projets au sein du département guitares ainsi qu'aux projets communs 

V092220500645617001 
 
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 

1162 - auxiliaire de puériculture  
* 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 

V094220500645619001 
 
Ivry-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 
Assistant de conservation 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 94 

Professeur d'éveil musical (h/f) Conservatoire 
Donne des cours de pratique collective dans le cadre de l'initiation musicale, ainsi que de la pratique rythmique pour les classes CHAM. Transmet les 
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premières notions d'écoute (instruments, sonorités), de rythme et de chant vocal en groupe, spécifiques à l'éveil et l'initiation musicale pour de jeunes 
enfants débutants par une pédagogie adaptée aux enfants des classes maternelle jusqu'en cours moyen 1. Transmet des notions de rythme et de 
formation musicale aux élèves notamment ceux en classe CHAM Choisit les partitions selon les niveaux et les projets Guide pour le parcours découverte 
instrumentale Participe à la réflexion sur l'orientation des élèves B Mission de communication et de diffusion Participe à l'élaboration et la diffusion de 
projets au sein du département initiation et de la classe CHAM ainsi qu'aux projets communs aux différents départements du conservatoire de musique et 
de danse. Contacte et rencontre les parents (communication réciproque) Participe à l'organisation des " heures de musique " notamment celles des 
initiations et de la classe CHAM Guide les parents et les élèves dans le choix d'un instrument ou d'un document à acheter. Guide les élèves dans leur 
participation en tant qu'auditeur pour les concerts. C Mission d'organisation et de participation Organise des auditions permettant la réunion de la classe 
et la rencontre avec les parents. Participe aux réunions plénières, pédagogiques et de département. Participe à l'élaboration budgétaire notamment du 
matériel spécifique 

V092220500645605001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

agent polyvalent en restauration  
"Agent de livraison :   - responsable de la distribution des repas en office de remise en température   - responsable de la démarche traçabilité en office  - 
responsable du bon fonctionnement du matériel et du stockage  - respect des délais de distribution  - coordination, gestion et organisation de la tournée 
de livraison  - entretien du véhicule  - relation avec le responsable de réception, et le responsable de production  - réglementation HACCP " 

V092220500645602001 
 
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 

1946 - aide auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220500645590001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Espaces verts 
Entretenir, mettre en valeur et aménager les espaces verts communaux. 

V092220500645589001 
 
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 

1990 - aide auxiliaire de puériculture  
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* 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 

V094220500645581001 
 
Vincennes 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur Espaces Jeunes (h/f) DEJ COORDINATION JEUNESSE 
Assurer les différentes mission inhérentes au PIJ et mettre en place des animations et des projets qui valorisent les pratiques et compétences des jeunes. 

V094220500645592001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur d'éveil musical Conservatoire 
Donne des cours de pratique collective dans le cadre de l'initiation musicale, ainsi que de la pratique rythmique pour les classes CHAM. Transmet les 
premières notions d'écoute (instruments, sonorités), de rythme et de chant vocal en groupe, spécifiques à l'éveil et l'initiation musicale pour de jeunes 
enfants débutants par une pédagogie adaptée aux enfants des classes maternelle jusqu'en cours moyen 1. Transmet des notions de rythme et de 
formation musicale aux élèves notamment ceux en classe CHAM Choisit les partitions selon les niveaux et les projets Guide pour le parcours découverte 
instrumentale Participe à la réflexion sur l'orientation des élèves B Mission de communication et de diffusion Participe à l'élaboration et la diffusion de 
projets au sein du département initiation et de la classe CHAM ainsi qu'aux projets communs aux différents départements du conservatoire de musique et 
de danse. Contacte et rencontre les parents (communication réciproque) Participe à l'organisation des " heures de musique " notamment celles des 
initiations et de la classe CHAM Guide les parents et les élèves dans le choix d'un instrument ou d'un document à acheter. Guide les élèves dans leur 
participation en tant qu'auditeur pour les concerts. C Mission d'organisation et de participation Organise des auditions permettant la réunion de la classe 
et la rencontre avec les parents. Participe aux réunions plénières, pédagogiques et de département. Participe à l'élaboration budgétaire notamment du 
matériel spécifique 

V093220500645583001 
 
Plaine Commune (T6) 

Bibliothécaire 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Responsable de l'espace Art et Littérature Médiathèque Colette (h/f)P2022 05 765  DIRECTION MUTUALISEE LECTURE PUBLIQUE  
Membre de l'équipe de direction des médiathèques à Epinay-sur-Seine, il/elle met en oeuvre le développement de la lecture publique sur le territoire de 
l'établissement public territorial et participe à la réflexion sur son évolution en application de la Charte de Lecture Publique. Sous l'autorité de la directrice, 
il/elle a la responsabilité de l'équipe du 1er étage et co-pilote l'élaboration du projet d'équipement de la médiathèque.  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 
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son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Direction ville  Activités principales :  Pilotage stratégique      Est particulièrement associé à la réflexion 
sur le projet de service de la médiathèque Colette à Epinay sur Seine : collections, services, accueil du public et lien avec les médiathèques de quartier.     
Peut être amené à participer ou à piloter des groupes projets (groupe de travail, projet d'action culturelle...) à l'échelle spinassienne et communautaire.     
Met en place l'organisation du travail sur son plateau.     Participe à l'élaboration du budget et au suivi budgétaire des crédits.     Contribue à la réflexion 
sur les évolutions métier et participe à la réflexion sur la formation des agents et les recrutements.     Porte les orientations communautaires auprès de 
l'équipe.  Encadrement       Encadre l'équipe du 1er étage (7 agents) à Colette.     Organise le travail de l'équipe, répartit les tâches en vue de garantir la 
bonne implication de chaque agent dans le travail collectif, coordonne le planning avec le responsable du RDC à Colette. Garantit la bonne mise en oeuvre 
des différentes actions programmées sur le plateau.     Assure le suivi et le contrôle des absences et rend compte à son (ou sa) responsable hiérarchique.     
Garantit la diffusion des informations tant communautaires que locales.     Participe et contribue au dialogue social.   Nombre d'agents encadrés : 7  
Catégorie  A :  B 5   C :  2 

V093220500645562001 
 
Pantin 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

patrimonial 
93 

Responsable du patrimoine matériel (h/f) Action culturelle et patrimoine 
Vous assurez le suivi des opérations d'entretien et de sauvegarde du patrimoine bâti et plus largement matériel (architectural, artistique et archéologique) 
de la Ville en lien avec le responsable du pôle mémoire et patrimoine, conformément à la réglementation et à la politique patrimoniale. A ce titre, vous 
êtes en charge des études et participer à la mise en valeur du patrimoine matériel. Vous avez également la responsabilité de la conservation, du 
développement et de l'accès au fond d'art.   A ce titre, vos missions seront : En matière de patrimoine bâti et archéologique :     * Contrôler l'état de 
conservation et accompagner les restaurations qui s'avéreraient nécessaires sur le patrimoine de la ville, et ce en lien avec les institutions d'État (DRAC...);     
* Recenser et inventorier le patrimoine bâti de la ville ;     * Définir un programme d'intervention sur le patrimoine matériel (diagnostic, suivi), en 
adéquation avec les projets de la direction des bâtiments et du département de l'aménagement urbain ;     * Accompagner les études et les travaux sur 
toute question relative au patrimoine matériel et à l'architecture ;     * Assurer un rôle de conseil et d'expertise auprès des chercheurs, élus, institutionnels, 
enseignants sur des éléments du patrimoine ;  En matière de fonds d'art :     * Mettre en oeuvre la politique de prêt dans le cadre de l'artothèque ou 
d'atelier scolaire, en exercer la régie ;     * Assurer le suivi de l'acquisition de nouvelles pièces du fonds d'art contemporain ;     * Assurer la conservation 
préventive, le suivi des restaurations, l'étude et la mise en ligne des inventaires ;  Pour l'ensemble du patrimoine :     * Concevoir et mettre en oeuvre des 
supports d'information et des actions de valorisation du patrimoine matériel (événement, exposition, éditions, ...), en lien avec le programme de la saison 
patrimoine piloté par l'unité médiation ;     * Suivre, accompagner, et mettre en oeuvre les demandes de subvention pour le patrimoine matériel. 

V094220500645578001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de contrebasse Conservatoire 
Donne des cours individuels Explique comment marche l'instrument de musique appelé contrebasse Transmet la technique de jeu spécifique à l'instrument 
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de musique appelé contrebasse 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. Choisit l'instrument adéquat prêté à l'élève sur la première 
année Choisit les partitions selon les niveaux et les projets Accueille les élèves dans le cadre du parcours découverte instrumentale pour leur faire 
découvrir et essayer la contrebasse Participe au jury d'évaluation Participe à la réflexion sur l'orientation des élèves en lien avec les autres classes 
concernées. B Mission de communication et de diffusion Participe à l'élaboration et à la diffusion de projets au sein du département cordes ainsi qu'aux 
projets communs aux différents départements du conservatoire de musique et de danse. Contacte et rencontre les parents (communication réciproque) 
Participe à l'organisation des " heures de musique " notamment celle des cordes. Guide les parents et les élèves dans le choix d'un instrument ou d'une 
partition à acheter. Guide les élèves dans leur participation en tant qu'auditeur pour les concerts. C Mission d'organisation et de participation Organise 
des auditions permettant la réunion de la classe et la rencontre avec les parents. 

V092220500645567001 
 
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 

1588 - aide auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220500645542001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 

1427 - Lingère polyvalente  
Lingère polyvalente : * l'aide à l'entretien des locaux, * l'aide en cuisine, * l'aide à la lingerie * surveillance d'un groupe d'enfants à la demande de la 
directrice 

V094220500645556001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de danse classique (h/f) Activité danse 
Donne des cours de pratique collective dans le cadre de la classe de danse. Transmet la technique à la danse par une pédagogie adaptée à tous niveaux 
des classes d'éveil. 

V094220500645531001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

09h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Enseignant d'alto 9 Heures (h/f) Conservatoire de Cachan 
- Enseigner l'alto   :  9  heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de l'établissement 
- Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220500645454001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable Enfance  EDS Créteil - DPEJ - 1598 (h/f) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse  
Sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de l'inspecteur enfance responsable de groupement territorial, vous encadrez une équipe pluridisciplinaire et 
garantissez, sur votre territoire d'intervention, la qualité de l'accompagnement socio-éducatif des mineurs et jeunes majeurs suivis  ou pris en charge par 
l'aide sociale à l'enfance du Val de Marne.  A cet effet, vous organisez le travail au sein de l'équipe. Vous organisez, animez et validez le processus 
d'élaboration des projets personnalisés des mineurs et jeunes majeurs soumis à la validation de l'inspecteur enfance, en référence notamment aux 
orientations arrêtées par la Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse. Vous êtes également garant du  respect des échéances dans le suivi 
des mesures, en particulier à l'égard de l'autorité judiciaire.  En lien étroit avec l'inspecteur enfance , vous construisez et animez la dynamique  
partenariale locale autour du repérage des situations préoccupantes, du soutien technique aux  professionnels et institutions participant à la politique de 
protection de l'enfance, de la prise en charge des mineurs confiés ou accompagnés à l'Aide Sociale à l'Enfance et du soutien à la parentalité. Vous 
organisez le suivi de l'activité. Vous construisez et communiquez auprès de l'inspecteur enfance votre analyse de l'activité de l'équipe en termes de 
problématiques rencontrées, d'analyse des besoins RH, de projets d'accompagnement des pratiques professionnelles, etc.  Membre de l'équipe 
d'encadrement en EDS, vous participez à l'élaboration et à l'animation du projet de service. Vous organisez avec les autres cadres de l'EDS la continuité du 
service en EDS et pouvez être amené à assurer l'intérim du responsable de l'EDS. 

V094220500645540001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Chef de chants et choeurs (h/f) Conservatoire 
Donne des cours de pratique collective dans le cadre de la direction du choeur adultes. Transmet la technique spécifique à la voix 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. Choisit les partitions selon les niveaux et les projets Participe au jury d'évaluation Participe à la réflexion sur 
l'orientation des élèves en lien avec les autres classes concernées. B Mission de communication et de diffusion Participe à l'élaboration et à la diffusion de 
projets au sein du département voix ainsi qu'aux projets communs aux différents départements du conservatoire de musique et de danse. Participe à 
l'organisation et la réalisation de "l'heure de musique voix " et globalement aux activités impliquant les élèves du choeur adultes. Guide les élèves dans le 
choix des partitions ou documents à acheter Guide les élèves dans leur participation en tant qu'auditeur pour les concerts. 

V094220500645526001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h30 B 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 

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

Professeur de violon Activité musique 
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 
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. B Mission de communication et de diffusion 
Participe à l'élaboration et à la diffusion de projets au sein du département cordes ainsi qu'aux projets communs aux différents départements du 
conservatoire de musique et de danse Contacte et rencontrer les parents (communication réciproque) Participe à l'organisation des " heures de musique " 
notamment celles des cordes. Guide les parents et les élèves dans le choix d'un instrument ou d'une partition à acheter. Guide les élèves dans leur 
participation en tant qu'auditeur pour les concerts. C Mission d'organisation et de participation Organise des auditions permettant la réunion de la classe 
et la rencontre avec les parents. Participe aux réunions plénières et pédagogiques. Participe à l'élaboration budgétaire notamment du matériel spécifique 
Compétences et qualifications requises: Musicien et pédagogue confirmé Expérience dans la direction d'ensembles instrumentaux Expérience dans 
l'improvisation Expérience de l'enseignement musical en cours individuels et collectifs selon les niveaux (du 1er au 3ème cycle) et les âges (enfants, 
adolescents et adultes) Expérience de l'enseignement théorique pour les premiers niveaux de formation musicale appliquée à l'instrument. Connaissance 
du 

V094220500645517001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe, 
Attaché de conservation du 
patrimoine 

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

03h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de tuba 3h (h/f) Conservatoire de Cachan 
- Enseigner le tuba    :  3 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V093220500645509001 
 
Livry-Gargan 

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

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

07h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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de 2ème classe 

22-71 Professeur de flûte à bec (h/f) Conservatoire 
L' agent enseigne les pratiques artistiques spécialisées, développe, conseille, oriente les études et  procède à l'évaluation  des élèves. Il conduit les projets 
pédagogiques et culturels en collaboration avec l'équipe enseignante (à dimension collective) en cohérence avec le projet d'établissement. 

V094220500645513001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur d'accompagenemnt (h/f) Conservatoire de musique et de danse 
Accompagne les cours de chants 

V092220500645495001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
92 

AGENT DE VOIRIE SERVICE VOIRIE 
AGENT DE VOIRIE 

V094220500645443001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
94 

chef du service Espaces Verts - ctc Espaces verts 
Assurer le bon déroulement des travaux des espaces verts et du fleurissement de la ville. Assurer la gestion du service espaces verts. Mettre en place 
progressivement les principes de la gestion différenciée des espaces végétalisés dans le respect de la qualité écologique et paysagère des sites. 

V094220500645499001 
 
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 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de trombone 5h (h/f) Conservatoire de Cachan 
- Enseigner le trombone    :  5 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220500645493001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 

10h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Assistant d'enseignement 
artistique 

Professeur de saxophone Activité musique 
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 
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. B Mission de communication et de diffusion 
Participe à l'élaboration et à la diffusion de projets au sein du département cordes ainsi qu'aux projets communs aux différents départements du 
conservatoire de musique et de danse Contacte et rencontrer les parents (communication réciproque) Participe à l'organisation des " heures de musique " 
notamment celles des cordes. Guide les parents et les élèves dans le choix d'un instrument ou d'une partition à acheter. Guide les élèves dans leur 
participation en tant qu'auditeur pour les concerts. C Mission d'organisation et de participation Organise des auditions permettant la réunion de la classe 
et la rencontre avec les parents. Participe aux réunions plénières et pédagogiques. Participe à l'élaboration budgétaire notamment du matériel spécifique 
Compétences et qualifications requises: Musicien et pédagogue confirmé Expérience dans la direction d'ensembles instrumentaux Expérience dans 
l'improvisation Expérience de l'enseignement musical en cours individuels et collectifs selon les niveaux (du 1er au 3ème cycle) et les âges (enfants, 
adolescents et adultes) Expérience de l'enseignement théorique pour les premiers niveaux de formation musicale appliquée à l'instrument. Connaissance 
du 

V094220500645480001 
 
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 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de cor 5h (h/f) Conservatoire de Cachan 
- Enseigner le cor   :  5 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de l'établissement 
- Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V092220500645462001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

CONDUCTEUR D OPERATION SERVICE VOIRIE 
CONDUCTEUR DE TRAVAUX VOIRIE 

V094220500645465001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

Enseignant classe d'accompagnement piano 5h (h/f) Conservatoire de Cachan 
- Enseigner la classe d'accompagnement piano    :   5 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 

V092220500645469001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

assistante de direction  
"Sous l'autorité du directeur général des services et des directeurs généraux adjoints, vous avez en charge :  * l'organisation permanente de l'activité de la 
direction générale, * le renseignement auprès des interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent, * l'accueil téléphonique et 
physique au secrétariat, * la réalisation et la mise en forme de travaux de bureautique, * l'organisation et la planification des réunions : rédaction des 
ordres du jour en concertation avec le cadre ou l'élu, respect des délais de transmission de documents avant la réunion, prises de notes lors des réunions 
et rédaction des comptes rendus, * la recherche et la diffusion d'informations, * la gestion du courrier.   Horaires variables et pics d'activité en fonction des 
obligations du service. " 

V092220500645451001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien des bâtiments scolaires (h/f) Education 
Assure l'accueil et l'orientation du public, donne une information de premier niveau aux visiteurs. · Accueille les fournisseurs et les ouvriers intervenant sur 
les bâtiments. · Contrôle l'accès à l'école. 

V094220500645361001 
 
Villiers-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 du secteur petite enfance Village de la Petite enfance 
Assure les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux du village de la petite enfance. 

V094220500645445001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
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Professeur de formation musicale (h/f) Conservatoire de musique et de danse 
Accompagnement des cours d'instruments et de chant, complété par l'accompagnement périodique de choeur adultes, Participation à l'activité du 
Conservatoire, en particulier dans l'accompagnement des projets organisés : spectacles, créations, auditions de classes, master-classes..., Participation à 
la concertation pédagogique, Elaboration et diffusion de projets au sein des divers départements, * Assurer une veille artistique. 

V094220500645441001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en écriture FM Jazz (h/f) Conservatoire de Cachan 
- Enseigner l'écriture FM Jazz  :  8 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 

V092220500645436001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

agent d'accueil et de surveillance du patrimoine  
"Responsable de l'unité des agents d'accueil/sécurité et régie financière : Vous assurez l'encadrement de l'unité des gardiens de salle et de l'unité régie 
financière composée des mandataires suppléants (titulaires, vacataires) : * préparation des plannings mensuels, quotidiens, vacations et suivi des heures 
effectuées  * affectation des gardiens dans les salles et des régisseurs en accueil billetterie * gestion des vacataires et des agents de sécurité     * gestion 
des commandes de tenues          * suivi du réglement intérieur dans les salles  * relais RH Vous avez en charge des missions propres de régisseur titulaire de 
la régie de recettes et d'avance des musées muncipaux (billetterie, boutique, visites de groupes et photocopies) : *liaison avec la recette municipale et la 
direction des affaires financières *responsabilité de la cohérence des comptes et de la gestion des stocks *gestion des recettes des privatisations et 
tournages   *gestion et proposition de développement de la boutique (proposition d'acquisitions) *édition des élèments statistiques de suivi de l'activité          
*rédaction des décisions concernant la vente     *gestion des ventes de billets, de catalogues et objets dérivés des boutiques des musées : accueil physique 
et téléphonique du public  Enfin vous gérez le suivi de l'entretien ménager dans les musées (liens avec les prestataires et direction gestionnaire du 
marché), du chauffage et de la climatisation dans les salles des musées. 

V094220500645421001 
 
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 

06h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en formation musicale 6h15 (h/f) Conservatoire de Cachan 
- Enseigner la formation musicale   :  6 heures et 15 min hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte de la discipline - Participer 
aux projets de l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220500645407001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 94 



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

Chef du service Bâtiment (h/f) Bâtiment 
Propose et met en oeuvre les programmes de travaux et veille au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité  Gère 
et encadre administrativement, techniquement et budgétairement les services travaux, régie (y compris les Gardiens d'Etablissements Scolaires), 
patrimoine/fluides.   Elabore et suit les budgets fonctionnement et investissement en collaboration avec les techniciens du service et la Directrice de 
l'Aménagement Urbain et de la Maintenance des Bâtiments   Informe sa hiérarchie du service (organisation, travaux) 

V092220500645401001 
 
Garches 

Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS Piscine 
* Mission n° 1 : Assurer le fonctionnement du system de filtration  - Analyses de la qualité de l'eau. - Vérifier le fonctionnement (pompes, chronomètres, 
filtres etc.... ) - Etalonnage des régulateurs, lavage des filtres  - Dosage des produits et remplissage des bacs - Nettoyage des préfiltres, vérification et 
remplacement des bouteilles de chlore  * Mission n° 2 : Entretien Piscine  - Nettoyage des locaux, publics, collectifs, du personnel, poubelles, casiers, sani-
taires, douches, salle de réunion . - Surveillance des lieux de circulation entre collectif et public - Entretien des abords de l'espace AQUAFORME - Entretien 
du solarium et verification du fonctionnement de la toiture mobile - Nettoyage des bacs tampon ( tous les 3 mois )   * Mission n° 3 : Entretien Culture 
physique  - Nettoyage de la salle de culture physique, douches, sanitaires, poubelles . - Entretien des couloirs, vitres , miroir, casiers, saunas - Entretien des 
appareils de muscilation   * Mission n° 4 : Entretien du Gymnase Y.Bodin et courts de tennis  - Nettoyage des vestiares collectifs, sanitaires, douches. - 
Nettoyage du plateau d'évolution, gradins, hall d'entrée, escalier, vitres, pou-belles - Nettoyage salle de judo, locaux de EDS et infirmerie 

V092220500645369001 
 
Le Plessis-Robinson 

Directeur des services techniques 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur des services techniques (h/f) DGS 
Directeur des services techniques 

V092220300591859001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Journaliste multimédia (h/f) Pôle communication Service Rédaction 
Au sein du service Rédaction du Pôle communication, vous êtes force de proposition pour desreportages et recueillez, rédigez et mettez en forme les 
informations en tenant compte des spécificitésdes publications (magazine grand public, HDSmag , bimestriel de 100 pages et le site hauts-de-
seine.fr).Vous collaborez sur les reportages avec les photographes et JRI du pôle communication 

V092220500645350001 
 
Rueil-Malmaison 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Conducteur de travaux (h/f) SERVICE VOIRIE  
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CHARGE DE LA CONDUCTION DE TRAVAUX 

V094220500645343001 
 
Champigny-sur-Marne 

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 

Assistant d'enseignement artistique (h/f) 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. 

V094220400595725001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent technique et d'entretien (h/f) Piscine de Fresnes 
- Réaliser les analyses physico-chimiques de chaque bassin plusieurs fois par jour ; o Opérer les actions correctives en cas d'analyse non-conforme ; o Faire 
le lien avec le passage du laboratoire mandaté par l'ARS et remédier aux dysfonctionnements éventuellement signalés ; o Assurer le maintien de la qualité 
de l'eau des bassins et des pédiluves ;  Assure l'entretien des locaux - Réaliser les tâches d'entretien de toutes les surfaces dans le cadre du plan de 
nettoyage (sols, faïence, sanitaires, cabines, casiers, mobilier...) ; - Maintenir les espaces extérieurs dans un état de propreté irréprochable ; - Nettoyer les 
abords, trier et évacuer les déchets ; - Assurer le passage des robots (mono-brosse, auto-laveuse, asiprateur...) et le ramassage des détritus dans les 
bassins ; - Signaler les problèmes ou mauvais fonctionnements détectés (sèche-cheveux, casiers...) et y remédier ; 

V094220500645310001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
94 

Directeur du Centre socioculturel - ctc Centre social municipal 
proposer et piloter les orientations du centre social conduire et animer l'élaboration ainsi que la mise en oeuvre du projet social global du centre social 
conformément aux orientations définies. construire et mettre en application les outils et instruments techniques et organisationnels pour le suivi et 
l'évaluation du projet social du centre. organiser et gérer l'ensemble des secteurs du service ainsi que els partenariats 

V094220500645320001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Nomination de Mme GERARD Angélique 

V092220500645317001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

GESTIONNAIRE CARRIERE ET PAIE H/F PRHF_DRH_SGSR_RCP5 
Sous l'autorité du Cadre référent carrière et Rémunération, assurer la gestion administrative, le suivi de carrière et de la paie des agents de votre secteur 
(en moyenne 300 agents par gestionnaire). 
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V094220500645313001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur d'enseignement artistique (h/f) 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. 

V094220500645306001 
 
Maisons-Alfort 

Technicien 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Assistante de direction / gestionnaire de marchés publics Direction Générale des Services Techniques 
Missions :                 . Assistance de direction du Directeur général des services techniques et du Directeur                   administratif des services techniques                
. Gestion administrative et financière de marchés publics et des questions soumises au                   conseil municipal                . Suivi des dossiers de 
subventions  Rattachement hiérarchique : placé sous l'autorité du Directeur administratif des services techniques 

V094220500645308001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 

07h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de chant Conservatoire 
Donner des cours individuels dans le cadre des cours de chant Donne des cours de pratique collective dans le cadre de modules d'ensembles vocaux 
Transmet les informations nécessaires concernant la technique vocale 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. Choisit les partitions selon 
les niveaux et les projets Participe au jury d'évaluation Participe à la réflexion sur l'orientation des élèves en lien avec les autres classes concernées. B 
Mission de communication et de diffusion Participe à l'élaboration et à la diffusion de projets au sein du département voix ainsi qu'aux projets communs 
aux différents départements du conservatoire de musique et de danse. Participe à l'organisation et la réalisation de "l'heure de musique voix " et 
globalement aux activités impliquant les élèves de la classe de chant. Guide les élèves et les parents dans le choix des partitions ou documents à acheter 
Guide les élèves dans leur participation en tant qu'auditeur pour les concerts. C Mission d'organisation et de participation Organise des auditions 
permettant la réunion de la classe. Participe aux réunions plénières, pédagogiques et de département Participe à l'élaboration budgétaire notamment du 
matériel spécifique Compétences et qualifications requises: Chanteur et pédagogue confirmé Expérience de l'enseignement en cours individuels et 
collectifs selon les niveaux ( du 1er au 3ème cycle) et les âges ( à partir de 16 ans et adultes). Connaissance du répertoire vocal avoir le 

V094220500645305001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Assistant enseignement artistique (h/f) CCAS Retraités  
Sous l'autorité du responsable de secteur Ecole d'Arts plastiques, et à partir d'une expertise artistique et pédagogique, conçoit et anime, par une 
pédagogie de recherche et de création, la formation de plasticiens. Développe la curiosité et l'engagement artistique, en inscrivant son activité dans un 
projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V092220500645299001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction (h/f) DGST 
ASSISTANTE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES TECHNIQUES 

V094220500645277001 
 
Champigny-sur-Marne 

Directeur d'étab. d'enseign. artist. 
de 2ème cat. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

assistant 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. 

V092220500645279001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 92 

REFERENT ENFANCE ESPACE AIME CESAIRE 
Elabore le projet pédagogique en cohérence avec le projet du centre social et éducatif- de la Ville - Mène des bilans réguliers et des évaluations du projet 
pédagogique - Détermine les objectifs du secteur en relation avec la direction - Organise les actions en direction des publics (planning d'activités, 
évènements...) - Elabore un programme d'activités péri scolaire et extrascolaire de l'ACM. - Coordonne les dispositifs CLAS (Contrat Local 
d'Accompagnement à la Scolarité) et RE (Réussite Educative) - Favorise la transversalité des actions menées en direction des publics entre les différents 
pôles (famille, accueil) du centre social et de la direction 

V094220500645249001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Assistant de gestion financière, budgétaire et comptable (h/f) Finances 
Sous la responsabilité de la Directrice Financière, vous assurez au sein d'une équipe le traitement comptable des dépenses et recettes d'un portefeuille de 
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services et la relation avec l'ensemble des acteurs internes et externes de la collectivité. 

V092220500645266001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Puéricultrice 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

INFIRMIER ACCOMPAGNEMENT (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Au sein de l'unité Accompagnement d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé(e) de l'accompagnement et du suivi social et médico-social 
des situations. Vous participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V093220500645246001 
 
Plaine Commune (T6) 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable du Pôle Administration EST - Relation aux Usagers (h/f) R 2022 05 149 DIRECTION TERRITORIALE EST 
Le service administratif a en charge le pilotage des activités administratives, ressources humaines, financières  et  relation aux usagers à l'échelle de la 
direction.  Le.la responsable du pôle administration relations aux usagers contribue et contrôle l'exécution des processus administratifs, de suivi de 
dossiers, d'accueil et de circulation de l'information.  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 du 
service administratif  Activités principales  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       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, 
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restrictions médicales, port des EPI...     Alerter et proposer des arbitrages : réorganisation d'activité, remplacement, aménagement de postes  Activités 
occasionnelles      Contribuer à la continuité du service administratif en l'absence de collègues et/ou du.de la Responsable du service 

V092220500645235027 
 
Vanves 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220500645235026 
 
Vanves 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220500645235025 
 
Vanves 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220500645235024 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 92 
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Vanves 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

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

V092220500645235023 
 
Vanves 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220500645235022 
 
Vanves 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220500645235021 
 
Vanves 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Activités principales en lien avec le projet pédagogique : - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue avec les 
familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - Créer et 
entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux différents 
temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des intervenants 
(familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092220500645235020 
 
Vanves 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220500645235019 
 
Vanves 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220500645235018 
 
Vanves 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220500645235017 
 
Vanves 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220500645235016 
 
Vanves 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220500645235015 
 
Vanves 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220500645235014 
 
Vanves 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220500645235013 
 
Vanves 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220500645235012 
 
Vanves 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220500645235011 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Vanves classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

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

V092220500645235010 
 
Vanves 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220500645235009 
 
Vanves 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220500645235008 
 
Vanves 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220500645235007 
 
Vanves 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220500645235006 
 
Vanves 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220500645235005 
 
Vanves 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Activités principales en lien avec le projet pédagogique : - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue avec les 
familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - Créer et 



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

entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux différents 
temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des intervenants 
(familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092220500645235004 
 
Vanves 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220500645235003 
 
Vanves 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220500645235002 
 
Vanves 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Activités principales en lien avec le projet pédagogique : - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue avec les 
familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - Créer et 
entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux différents 
temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des intervenants 
(familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 
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V092220500645235001 
 
Vanves 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V094220500645212001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistante enseignement.e artistique CCAS Retraités  
Sous l'autorité du responsable de secteur Ecole d'Arts plastiques, et à partir d'une expertise artistique et pédagogique, conçoit et anime, par une 
pédagogie de recherche et de création, la formation de plasticiens. Développe la curiosité et l'engagement artistique, en inscrivant son activité dans un 
projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V093220500645217001 
 
Bagnolet 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Responsable de pôle sensibilisation aux enjeux de la transition écologique (h/f) Environnement 
- Superviser et veiller au déploiement des actions autour des enjeux de transition écologique et climatique ainsi que de nature en ville en lien avec le tissu 
associatif, scolaire et administratif de la ville et avec les partenaires institutionnels 

V093220500645179001 
 
Gournay-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

AGENT D'ANIMATION SENIOR MAISON POUR TOUS 
Agent d'animation senior 

V094220500645180001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

25h00 A Médecin-chef ou médecin-cheffe de SIS 94 

Médecin généraliste (h/f) -  25h/semaine CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
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Le médecin généraliste doit pouvoir prendre en charge la patientèle très variée du CMS, tant en termes d'âge, de pathologies que d'origine sociale et 
culturelle.  Vous aurez pour principales missions :  - Assurer les consultations de médecine générale sur RDV et comprenant des plages de soins non 
programmés, un samedi matin travaillé sur deux , visites à domicile selon besoin de la patientèle, - Assurer la lecture du courrier médical et des mails 
professionnels, intégration au dossier médical des résultats biologiques et participer au scannage de certains documents médicaux importants - Participer 
aux réunions d'équipe d'organisation et traiter les cas complexes avec rédaction à tour de rôle de synthèses courtes dans le dossier médical partagé des 
patients - Participer à l'élaboration et l'application des protocoles pluri-professionnels mis au point en équipe - Participer à des actions ponctuelles de 
santé publique : prévention,  dépistage, et éducation à la santé - Participer aux missions de santé publique dévolues par l'ARS au CMS (vaccination 
gratuite, vaccinations BCG, lutte contre la tuberculose, CeGIDD) - Accueillir les étudiants 

V093220500645161001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Carrière paie (h/f) P 2022 05 005 DIRECTION RESSOURCES HUMAINES 
Le service carrière-paie, organisé en 3 modules, assure la mise en oeuvre et pilote l'application statutaire, les règles, procédures et pratiques qui en 
découlent tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, en déclinaison de la politique de ressources humaines.   Au sein d'un module, le.la gestionnaire 
carrière-paie a en charge la gestion de la carrière et de la paie d'un portefeuille d'agent de son recrutement à son départ. Il.elle apporte conseil et soutien, 
tant aux agents qu'aux encadrants ainsi qu'aux référents RH au sein des directions, dans le respect des cadres et procédures découlant de la politique de 
ressources humaines, qu'il.elle contribue à définir et à faire évoluer. Il.elle appuie le responsable de module pour la mise en oeuvre de dossiers spécifiques 
et participe à la transversalité au sein du service et de la direction  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 module 

V093220500645133001 
 
Plaine Commune (T6) 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Opérateur Allo Agglo R 2022 05 150  PÔLE SERVICES URBAINS DE PROXIMITE  
L'opérateur AlloAgglo gère les demandes formulées au centre d'appels et les demandes numériques espaces publics 

V094220500645118001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant de gestion administratif (h/f) Direction des affaires générales 
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Le service des moyens généraux relève de la direction des affaires générales qui regroupe trois services (le service des moyens généraux, la mission 
ressources coordination et pilotage mutualisée, le service relations usagers).  Sous la responsabilité du responsable, le service des moyens généraux est 
composé d'une équipe transversale logistique - appariteurs - chauffeurs et agents d'accueil (11 agents), d'un pôle parc automobile (3 agents), d'un pôle 
entretien des locaux (20 agents) d'un pôle gestion et achats (3 agents).  Vous êtes directement rattaché au responsable du service des moyens généraux.  
Vous exercez les missions suivantes :   Coordination des missions de l'équipe transversale (11 agents), sous l'autorité du responsable de service :  - 
Réceptionner les demandes d'intervention des services via les formulaires en ligne sur le site intranet ; - Élaborer les plannings des agents de l'équipe 
transversale en lien avec les demandes des services et les missions de chacun ; - Établir le calendrier des missions dans Outlook ; - Gérer et Imprimer les 
plannings journaliers ; - Communiquer auprès des services les dates d'intervention programmées puis de la clôture des demandes ; - Compléter les 
tableaux de suivi des interventions de l'équipe transversale ; - Élaborer des statistiques et/ou d'indicateurs d'activité ; - Être interlocuteur privilégié des 
services pour les demandes d'intervention des agents du service des moyens généraux.  Autres missions administratives  :  - Assurer la gestion du planning 
du responsable de service ; -  Préparer les réunions ; - Rédiger les comptes rendus ; - Assurer le traitement des courriers au sein du logiciel métier 6TZEN ; - 
Traiter et diffuser des informations internes et externes ; -  Classer et archiver les dossiers du service ; - Alimenter des tableaux de bord, faire des 
extractions dans les systèmes d'information administrative. 

V092220500645074001 
 
Marnes-la-Coquette 

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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Agent administratif polyvalent chargé de la comptabilité, de la paye, du cimetière et du logement social. Profil recherché : bonne connaissance du 
fonctionnement des collectivités territoriales, maîtrise des logiciels Berger Levrault, maîtrise de la bureautique, polyvalence. Missions principales : - 
Comptabilité : Pour 4 budgets (Commune, caisse des écoles, CCAS et syndicat intercommunal) paiement des factures, saisie des mandats et titres de 
recettes, édition et transmission des bordereaux, participation aux dossiers de subvention. Tenue de la régie d'avances de la Commune. - Paie : Pour 4 
budgets (Commune, Caisse des écoles, CCAS et syndicat intercommunal) établissement des feuilles de paie, déclaration mensuelle et annuelle liée à la 
paie. - Cimetière : Vente de concessions funéraires, suivi des reprises, gestion des dossiers de demandes d'inhumation, de travaux - Logements sociaux : 
saisie des demandes de logements sociaux et des renouvellements. - Mise à jour du site internet de la ville. Une permanence le samedi matin est prévue 
en alternance avec l'équipe. 

V093220500645099001 
 
Rosny-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable Administratif et Financier de la DSI Direction des systèmes d'information 
Sous la responsabilité du Directeur des Systèmes d'Information, il doit contribuer à la réflexion sur l'organisation du travail et les missions de la direction. Il 
sera responsable de la qualité de son action et doit être force de proposition pour améliorer le service rendu. Il aidera le Directeur des systèmes 
d'Information dans des tâches de rédaction, d'organisation et de suivi financier. 
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V092220500643578001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

régisseur son et lumière LOGISTIQUE - UNITE EXPLOITATION TECHNIQUE 
"Technicien son : Participe aux études techniques par : . Rédaction de notes de faisabilité technique d'une installation  Réalisation des événements : . 
Lecture et analyse d'une fiche technique, d'un plan d'implantation, de diffusion sonore, de système vidéo, d'éclairage . Aménagement d'un plateau . 
Implantation et réglementation des matériels . Manutention des matériels et mise en oeuvre . Réalisation des systèmes de pilotage automatisé par 
l'utilisation informatisé des régies son, vidéo et lumière, selon spécificité . Organisation des installations technique (salles, espaces publics, plein air...)  
Adaptation, contrôle et mise en sécurité : . Accompagnement de l'événement et ajustement des moyens matériels et techniques nécessaires . Assurer la 
mise à jour de la fiche technique du lieu d'accueil . Vérification de la conformité des installations au regard des prescriptions techniques et des règles de 
sécurité . Assurer le contrôle périodique des conditions de bon fonctionnement des matériels et équipements . Est force de propositions pour l'amélioration 
des services proposés (nouvel équipement,...)  Spécificités : . Coordination et organisation entre les services de la collectivité et les services extérieurs pour 
des manifestations se déroulant sur l'espace public . Coordinateur d'une équipe technique, à effectifs variables, sur l'événement . Connaissance du 
langage, programme et analyse audiovisuel . Exploitation des systèmes vidéos par l'utilisation des matériels et logiciels de diffusion (caméra, console de 
mixage, station de montage,...) . Large autonomie dans l'organisation du travail" 

V094220500645089001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
94 

Assistant reprographe (h/f) Communication 
* Assurer la production des travaux de reprographie en noir et blanc et en couleur * Préparer et organiser les travaux en fonction des commandes * 
Contrôler la qualité de l'impression et de la finition * Exécuter des opérations d'agrafage, reliure et de conditionnement en manuel ou à l'aide de machine 
dédiées * Emballer et conditionner les documents reliés * Livrer au service producteur du document * Proposer des solutions techniques relatives aux 
travaux demandés * Entretenir les machines pour prévenir les pannes et dysfonctionnement * Réparer les pannes mineures, identifier les pannes graves et 
contacter la maintenance 

V093220500645082001 
 
Rosny-sous-Bois 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

Directeur adjoint des Systèmes d'Information Etudes et Projets Direction des systèmes d'information 
Rattaché au Directeur des Systèmes d'Information, le DSI adjoint Etudes et projets encadre les agents du service " Etudes & projets ".  Il supervise le 
pilotage fonctionnel du portefeuille des projets qui lui est confié en conformité avec les référentiels de la collectivité. Il assume la responsabilité 
fondamentale du ou des projets dans toutes ses dimensions (stratégiques, commerciales, financières, humaines, juridiques, organisationnelles, 
techniques...). Il pilote l'ensemble du ou des projets dans toute leur complexité (multiplicité des parties prenantes, intérêts souvent divergents...). Il est le 
garant de l'enjeu stratégique du projet pour le métier ou la collectivité. Il participe à l'élaboration et à l'exécution du budget de la direction. Enfin il pilote 
lui-même certains projets 

V094220500644971001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Champigny-sur-Marne emploi permanent 

Enseignant artistique en musique 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. 

V094220500645037001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur flute référent handicap Activité musique 
Donner des cours individuels dans le cadre de la classe de flute rédérent handicap Donner des cours de pratique collective dans le cadre de la musique de 
chambre Explique comment marche l'instrument de musique appelé alto Transmet la technique de jeu spécifique à l'instrument de musique appelé alto 
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 aux élèves les informations nécessaires concernant le travail de musique de chambre 
(écoute - rythme commun - équilibre - intonation). Choisit l'instrument adéquat prêté à l'élève Choisit les partitions selon les niveaux et les projets 
Accueille les élèves dans le cadre du parcours découverte instrumentale pour leur faire découvrir et essayer l'alto Participe au jury d'évaluation Participe à 
la réflexion sur l'orientation des élèves en lien avec les autres classes concernées. B Mission de communication et de diffusion 

V092220500644997001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication (h/f) Communication interne 
Mettre en valeurs les actions des services municipaux et les évènements organisés par l'animation d'outils dynamiques et conviviaux de communication 

V094220500645008001 
 
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 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

AGENT.E D'EXPLOITATION AU CENTRE AQUATIQUE SPORTS 
Missions :   Sous la hiérarchie du Responsable du complexe sportif du 8 mais 1945 vous aurez comme principales missions : - Accueillir, informer les 
usagers et surveiller leur sécurité ; - Assurer l'entretien des équipements, des matériels et des locaux (nettoyage et désinfection des bassins, sanitaires, 
vestiaires publics, fonds de  bassins...) dans le respect des normes en vigueur et des matériaux traités ; - Entretenir les vestiaires personnel ; - Suivre la 
qualité des eaux : prélèvements, analyses, transcriptions de l'eau des bassins ; - Faire respecter le règlement intérieur et les consignes de sécurité ; - 
Participer à la mise en oeuvre du Plan d'Organisation de la surveillance et des secours et du plan d'évacuation incendie ; - Trier et évacuer les déchets 
courants ; - Mettre en fonction ou arrêter  l'alarme ; - Participer à l'entretien de l'établissement lors des arrêts techniques.    Missions secondaires : - En cas 
de nécessité, remplacer les agents des autres équipements du Complexe sportif du 8 mai 1945 (patinoire, salle de culture physique) ; - Assister à la mise en 
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oeuvre des activités physiques et sportives. 

V094220500645010001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnateur de danse Activité danse 
Assure la traduction et la mise en oeuvre des orientations pédagogiques de son département auprès de l'équipe pédagogique Organise et anime les 
réunions de coordination du département danse, au niveau du répertoire, du suivi pédagogique et artistique. Assure la coordination entre l'ensemble des 
partenaires pédagogiques du département danse dans un souci de transversalité en créant des outils et des procédures adaptées. Définit le schéma de 
cours, établit le planning de cours de l'année scolaire. Assure le suivi des inscriptions, le suivi régulier des effectifs, les évaluations, le suivi de la scolarité 
des élèves, en adéquation avec les objectifs définis en amont. Participe à l'organisation des inscriptions, réinscriptions et leurs modalités. Participe 
globalement à la mise en oeuvre administrative du suivi des cours des élèves et de la scolarité, en collaboration avec la direction administrative et l'équipe 
administrative. Facilite la communication entre les élèves, les professeurs et l'administration en créant et mettant en oeuvre les outils relatifs à la 
médiation avec les familles. Participe à la rédaction des documents d'information et des bilans de l'établissement. Recherche des partenariats et définit, 
en collaboration avec le responsable de service, des projets pédagogiques avec des partenaires municipaux, territoriaux, métropolitains ou nationaux. 
Coordonne les actions de transmission des danseurs en résidence en direction des élèves du Conservatoire. En collaboration avec le responsable de service 
et coordinateur aux études du département musique, élabore des projets et productions communs aux deux départements. Coordonne les projets de 
production entre les divers intervenants (élèves, professeurs, techniciens, partenaires municipaux et institutionnels...) pour les projets de son département 
et en collaboration avec la coordinatrice aux études du département musique pour les projets d'établissement. Est garant du bon déroulement de ces 
productions en adaptant et en mobilisant les moyens techniques, logistiques et humains en collaboration avec la directrice adjointe. Assure le suivi de la 
communication des événements et la diffusion des informations auprès des élèves, des familles, et plus généralement du public. 

V094220500645002001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de danse (h/f) Activité danse 
Donne des cours de pratique collective dans le cadre de la classe de danse. Transmet la technique à la danse par une pédagogie adaptée à tous niveaux 
des classes d'éveil. 

V094220500644976001 
 
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 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 
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AGENT.E D'EXPLOITATION AU SECTEUR AQUATIQUE SPORTS 
Missions :   Sous la hiérarchie du Responsable du complexe sportif du 8 mais 1945 vous aurez comme principales missions : - Accueillir, informer les 
usagers et surveiller leur sécurité ; - Assurer l'entretien des équipements, des matériels et des locaux (nettoyage et désinfection des bassins, sanitaires, 
vestiaires publics, fonds de  bassins...) dans le respect des normes en vigueur et des matériaux traités ; - Entretenir les vestiaires personnel ; - Suivre la 
qualité des eaux : prélèvements, analyses, transcriptions de l'eau des bassins ; - Faire respecter le règlement intérieur et les consignes de sécurité ; - 
Participer à la mise en oeuvre du Plan d'Organisation de la surveillance et des secours et du plan d'évacuation incendie ; - Trier et évacuer les déchets 
courants ; - Mettre en fonction ou arrêter  l'alarme ; - Participer à l'entretien de l'établissement lors des arrêts techniques.    Missions secondaires : - En cas 
de nécessité, remplacer les agents des autres équipements du Complexe sportif du 8 mai 1945 (patinoire, salle de culture physique) ; - Assister à la mise en 
oeuvre des activités physiques et sportives. 

V092220500644970001 
 
Rueil-Malmaison 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

OPERATEUR VIDEOPROTECTION SERVICE POLICE MUNICIPALE 
SURVEILLANCE VIDÉO  DE LA VOIE PUBLIQUE 

V094220500644964001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 

05h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de cor Conservatoire de musique et de danse 
Enseigne le cor 

V093220500644954001 
 
Rosny-sous-Bois 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
93 

CHARGE DE PROJET INCLUSION NUMERIQUE FABRIQUE ARTISTIQUE ET NUMERIQUE - SB 
La FAN est un tiers lieu créatif qui accueille et favorise les pratiques artistiques et numériques. L'enseignement des arts plastiques et la promotion de la 
culture numérique visent à développer les expressions créatives, expérimenter par la manipulation et favoriser un enrichissement culturel transversal. Le 
Labo, son atelier numérique, offre des accompagnements différenciés avec la mise en place d'ateliers de sensibilisation à l'informatique, au codage et à la 
fabrication numérique ainsi qu'une offre de type fablab permettant d'être initié à la conception, au prototypage et à la fabrication numérique. La FAN a 
récemment été labélisée " Fabrique de territoire " en affirmant ses démarches autour de l'inclusion numérique et sa volonté d'expérimenter de nouvelles 
modalités d'accueil pour diversifier ses publics. 

V094220500644934001 
 
Champigny-sur-Marne 

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 94 

Professeur de chant lyrique 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 
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l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans le projet de service. 

V092220500644941001 
 
Sèvres 

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 
92 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Petite Enfance 
Au sein d'un établissement d'accueil collectif ou mixte et sous la responsabilité de la Directrice, vous assurez l'accueil des enfants en étroite collaboration 
avec l'éducatrice de jeunes enfants de la structure.  Vous organisez les soins liés à l'hygiène et à l'alimentation. Dans le cadre du projet d'établissement, 
vous participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'activités d'éveil auprès d'enfants de 2 mois ½ à 4 ans.  Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture 
exigé. 

V093220500644929001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

FABMANAGER / ANIMATEUR DE PROJETS NUMERIQUES FABRIQUE ARTISTIQUE ET NUMERIQUE - SB 
Sous l'autorité du chargé de projets numérique, le titulaire du poste a pour mission principale de gérer le Fablab de la FAN, d'en faciliter l'accès aux 
utilisateurs ainsi qu'aux enseignants afin de les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Il a la gestion de l'accueil au quotidien, de l'animation et 
de l'entretien des machines appuyé par In Dialog, prestataire qui assure une supervision artistique, une expertise technique et le suivi de projets 
spécifiques. Il collabore avec l'équipe sur les projets fédérateurs et les temps forts de la FAN 

V092220500644931001 
 
Sèvres 

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 
92 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Petite Enfance 
Au sein d'un établissement d'accueil collectif ou mixte et sous la responsabilité de la Directrice, vous assurez l'accueil des enfants en étroite collaboration 
avec l'éducatrice de jeunes enfants de la structure.   Vous organisez les soins liés à l'hygiène et à l'alimentation. Dans le cadre du projet d'établissement, 
vous participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'activités d'éveil auprès d'enfants de  2 mois ½ à 4 ans.  Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture 
exigé. 

V092220500644927004 
 
Colombes 

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) EBS 
* l'assistance à l'enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants - accueillir les enfants et les parents, transmettre les informations et 
orienter les demandes - assurer la propreté corporelle des enfants (toilettes, lavage des mains...) - assister l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques - assister les enfants pour les habillages/déshabillages - surveiller la sieste et refaire les lits - assurer la surveillance 
des temps de récréation avec l'enseignant * la mise en état de propreté des locaux et du matériel - maintenir les locaux (toilettes...) et le matériel (tables, 
chaises...) en état de propreté et de fonctionnement (nettoyer et désinfecter si besoin, changer les essuie-mains, le papier WC...) - nettoyer les tables, 
ranger les chaises, remettre en ordre les différents espaces de jeux - remettre en ordre et nettoyer les sols, mobiliers et surfaces vitrées de la salle de 
classe - entretenir le linge (draps de la sieste, serviettes, habits des poupées...) - désinfecter les jouets (périodicité à fixer le cas échéant) * Participer aux 
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événements de l'année scolaire - préparer la pharmacie et les changes pour les sorties - préparer la fête de l'école - surveiller les enfants lors des sorties 
scolaires 

V092220500644927003 
 
Colombes 

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) EBS 
* l'assistance à l'enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants - accueillir les enfants et les parents, transmettre les informations et 
orienter les demandes - assurer la propreté corporelle des enfants (toilettes, lavage des mains...) - assister l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques - assister les enfants pour les habillages/déshabillages - surveiller la sieste et refaire les lits - assurer la surveillance 
des temps de récréation avec l'enseignant * la mise en état de propreté des locaux et du matériel - maintenir les locaux (toilettes...) et le matériel (tables, 
chaises...) en état de propreté et de fonctionnement (nettoyer et désinfecter si besoin, changer les essuie-mains, le papier WC...) - nettoyer les tables, 
ranger les chaises, remettre en ordre les différents espaces de jeux - remettre en ordre et nettoyer les sols, mobiliers et surfaces vitrées de la salle de 
classe - entretenir le linge (draps de la sieste, serviettes, habits des poupées...) - désinfecter les jouets (périodicité à fixer le cas échéant) * Participer aux 
événements de l'année scolaire - préparer la pharmacie et les changes pour les sorties - préparer la fête de l'école - surveiller les enfants lors des sorties 
scolaires 

V092220500644927002 
 
Colombes 

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) EBS 
* l'assistance à l'enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants - accueillir les enfants et les parents, transmettre les informations et 
orienter les demandes - assurer la propreté corporelle des enfants (toilettes, lavage des mains...) - assister l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques - assister les enfants pour les habillages/déshabillages - surveiller la sieste et refaire les lits - assurer la surveillance 
des temps de récréation avec l'enseignant * la mise en état de propreté des locaux et du matériel - maintenir les locaux (toilettes...) et le matériel (tables, 
chaises...) en état de propreté et de fonctionnement (nettoyer et désinfecter si besoin, changer les essuie-mains, le papier WC...) - nettoyer les tables, 
ranger les chaises, remettre en ordre les différents espaces de jeux - remettre en ordre et nettoyer les sols, mobiliers et surfaces vitrées de la salle de 
classe - entretenir le linge (draps de la sieste, serviettes, habits des poupées...) - désinfecter les jouets (périodicité à fixer le cas échéant) * Participer aux 
événements de l'année scolaire - préparer la pharmacie et les changes pour les sorties - préparer la fête de l'école - surveiller les enfants lors des sorties 
scolaires 

V092220500644927001 
 
Colombes 

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) EBS 
* l'assistance à l'enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants - accueillir les enfants et les parents, transmettre les informations et 
orienter les demandes - assurer la propreté corporelle des enfants (toilettes, lavage des mains...) - assister l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques - assister les enfants pour les habillages/déshabillages - surveiller la sieste et refaire les lits - assurer la surveillance 
des temps de récréation avec l'enseignant * la mise en état de propreté des locaux et du matériel - maintenir les locaux (toilettes...) et le matériel (tables, 
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chaises...) en état de propreté et de fonctionnement (nettoyer et désinfecter si besoin, changer les essuie-mains, le papier WC...) - nettoyer les tables, 
ranger les chaises, remettre en ordre les différents espaces de jeux - remettre en ordre et nettoyer les sols, mobiliers et surfaces vitrées de la salle de 
classe - entretenir le linge (draps de la sieste, serviettes, habits des poupées...) - désinfecter les jouets (périodicité à fixer le cas échéant) * Participer aux 
événements de l'année scolaire - préparer la pharmacie et les changes pour les sorties - préparer la fête de l'école - surveiller les enfants lors des sorties 
scolaires 

V092220500644919001 
 
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. 

V092220500644903003 
 
Colombes 

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 

Agent technique EBS 
En plus de la technicité et de la rigueur pour mener à bien des tâches techniques, le sens du contact est indispensable. En effet, les adjoints techniques 
sont en relation avec les élèves et font partie de l'équipe éducative. 

V092220500644903002 
 
Colombes 

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 

Agent technique EBS 
En plus de la technicité et de la rigueur pour mener à bien des tâches techniques, le sens du contact est indispensable. En effet, les adjoints techniques 
sont en relation avec les élèves et font partie de l'équipe éducative. 

V092220500644903001 
 
Colombes 

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 

Agent technique EBS 
En plus de la technicité et de la rigueur pour mener à bien des tâches techniques, le sens du contact est indispensable. En effet, les adjoints techniques 
sont en relation avec les élèves et font partie de l'équipe éducative. 

V093220500644883001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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ASSISTANT ADMINISTRATIF FABRIQUE ARTISTIQUE ET NUMERIQUE - SB 
Sous l'autorité du responsable de la Fabrique artistique et numérique, l'assistant.e administratif accueille, oriente et renseigne le public. Il/elle représente 
l'image de la collectivité et de FAN auprès des usagers et contribue à la vie du lieu. Il/elle assure le suivi des inscriptions, planifie le bon déroulement des 
activités et de répond aux besoins de gestion de l'équipement. Il/elle assure ponctuellement le traitement de dossiers et la saisie de documents 
administratifs. Enfin, il/elle organise le classement et à l'archivage de documents en lien avec le seconde agent administratif. 

V094220500644890001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

20h00 A Médecin 94 

Médecin spécialiste en gynécologie (h/f) Centre municipal de santé 
Médecin spécialiste en gynécologie. 

V092220500644873009 
 
Colombes 

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 

Référent office EBS 
Organisation et méthode &#61618; Discrétion &#61618; Autonomie, rapidité et réactivité &#61618; Aptitude à faire face aux situations d'urgence 
&#61618; Esprit d'équipe, qualité relationnelle et patience &#61618; Présentation soignée et langage adapté &#61618; Attention particulière à la qualité 
du travail &#61618; Sens aigu du Service Public (posséder les notions générales sur le statut de la Fonction Publique Territoriale) &#61618; Disponibilité : 
en fonction des besoins, mobilité sur les sites de la Ville, et sur les postes de travail le cas 

V092220500644873008 
 
Colombes 

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 

Référent office EBS 
Organisation et méthode &#61618; Discrétion &#61618; Autonomie, rapidité et réactivité &#61618; Aptitude à faire face aux situations d'urgence 
&#61618; Esprit d'équipe, qualité relationnelle et patience &#61618; Présentation soignée et langage adapté &#61618; Attention particulière à la qualité 
du travail &#61618; Sens aigu du Service Public (posséder les notions générales sur le statut de la Fonction Publique Territoriale) &#61618; Disponibilité : 
en fonction des besoins, mobilité sur les sites de la Ville, et sur les postes de travail le cas 

V092220500644873007 
 
Colombes 

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 

Référent office EBS 
Organisation et méthode &#61618; Discrétion &#61618; Autonomie, rapidité et réactivité &#61618; Aptitude à faire face aux situations d'urgence 
&#61618; Esprit d'équipe, qualité relationnelle et patience &#61618; Présentation soignée et langage adapté &#61618; Attention particulière à la qualité 
du travail &#61618; Sens aigu du Service Public (posséder les notions générales sur le statut de la Fonction Publique Territoriale) &#61618; Disponibilité : 
en fonction des besoins, mobilité sur les sites de la Ville, et sur les postes de travail le cas 

V092220500644873006 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Colombes emploi permanent 

Référent office EBS 
Organisation et méthode &#61618; Discrétion &#61618; Autonomie, rapidité et réactivité &#61618; Aptitude à faire face aux situations d'urgence 
&#61618; Esprit d'équipe, qualité relationnelle et patience &#61618; Présentation soignée et langage adapté &#61618; Attention particulière à la qualité 
du travail &#61618; Sens aigu du Service Public (posséder les notions générales sur le statut de la Fonction Publique Territoriale) &#61618; Disponibilité : 
en fonction des besoins, mobilité sur les sites de la Ville, et sur les postes de travail le cas 

V092220500644873005 
 
Colombes 

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 

Référent office EBS 
Organisation et méthode &#61618; Discrétion &#61618; Autonomie, rapidité et réactivité &#61618; Aptitude à faire face aux situations d'urgence 
&#61618; Esprit d'équipe, qualité relationnelle et patience &#61618; Présentation soignée et langage adapté &#61618; Attention particulière à la qualité 
du travail &#61618; Sens aigu du Service Public (posséder les notions générales sur le statut de la Fonction Publique Territoriale) &#61618; Disponibilité : 
en fonction des besoins, mobilité sur les sites de la Ville, et sur les postes de travail le cas 

V092220500644873004 
 
Colombes 

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 

Référent office EBS 
Organisation et méthode &#61618; Discrétion &#61618; Autonomie, rapidité et réactivité &#61618; Aptitude à faire face aux situations d'urgence 
&#61618; Esprit d'équipe, qualité relationnelle et patience &#61618; Présentation soignée et langage adapté &#61618; Attention particulière à la qualité 
du travail &#61618; Sens aigu du Service Public (posséder les notions générales sur le statut de la Fonction Publique Territoriale) &#61618; Disponibilité : 
en fonction des besoins, mobilité sur les sites de la Ville, et sur les postes de travail le cas 

V092220500644873003 
 
Colombes 

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 

Référent office EBS 
Organisation et méthode &#61618; Discrétion &#61618; Autonomie, rapidité et réactivité &#61618; Aptitude à faire face aux situations d'urgence 
&#61618; Esprit d'équipe, qualité relationnelle et patience &#61618; Présentation soignée et langage adapté &#61618; Attention particulière à la qualité 
du travail &#61618; Sens aigu du Service Public (posséder les notions générales sur le statut de la Fonction Publique Territoriale) &#61618; Disponibilité : 
en fonction des besoins, mobilité sur les sites de la Ville, et sur les postes de travail le cas 

V092220500644873002 
 
Colombes 

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 

Référent office EBS 
Organisation et méthode &#61618; Discrétion &#61618; Autonomie, rapidité et réactivité &#61618; Aptitude à faire face aux situations d'urgence 
&#61618; Esprit d'équipe, qualité relationnelle et patience &#61618; Présentation soignée et langage adapté &#61618; Attention particulière à la qualité 
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du travail &#61618; Sens aigu du Service Public (posséder les notions générales sur le statut de la Fonction Publique Territoriale) &#61618; Disponibilité : 
en fonction des besoins, mobilité sur les sites de la Ville, et sur les postes de travail le cas 

V092220500644873001 
 
Colombes 

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 

Référent office EBS 
Organisation et méthode &#61618; Discrétion &#61618; Autonomie, rapidité et réactivité &#61618; Aptitude à faire face aux situations d'urgence 
&#61618; Esprit d'équipe, qualité relationnelle et patience &#61618; Présentation soignée et langage adapté &#61618; Attention particulière à la qualité 
du travail &#61618; Sens aigu du Service Public (posséder les notions générales sur le statut de la Fonction Publique Territoriale) &#61618; Disponibilité : 
en fonction des besoins, mobilité sur les sites de la Ville, et sur les postes de travail le cas 

V092220500644848009 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EBS 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Être attentif et patient sont des qualités indispensables à l'exercice du métier 
d'ATSEM. Il faut savoir se rendre disponible, en accompagnant les enseignants dans leurs activités éducatives, sans pour autant les remplacer. Les qualités 
relationnelles sont nécessaires, l'ATSEM étant en relation permanente avec les enfants, les parents et les enseignants. Il doit également être à l'écoute des 
difficultés que rencontrent les enfants. 

V092220500644848008 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EBS 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Être attentif et patient sont des qualités indispensables à l'exercice du métier 
d'ATSEM. Il faut savoir se rendre disponible, en accompagnant les enseignants dans leurs activités éducatives, sans pour autant les remplacer. Les qualités 
relationnelles sont nécessaires, l'ATSEM étant en relation permanente avec les enfants, les parents et les enseignants. Il doit également être à l'écoute des 
difficultés que rencontrent les enfants. 

V092220500644848007 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EBS 
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Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Être attentif et patient sont des qualités indispensables à l'exercice du métier 
d'ATSEM. Il faut savoir se rendre disponible, en accompagnant les enseignants dans leurs activités éducatives, sans pour autant les remplacer. Les qualités 
relationnelles sont nécessaires, l'ATSEM étant en relation permanente avec les enfants, les parents et les enseignants. Il doit également être à l'écoute des 
difficultés que rencontrent les enfants. 

V092220500644848006 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EBS 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Être attentif et patient sont des qualités indispensables à l'exercice du métier 
d'ATSEM. Il faut savoir se rendre disponible, en accompagnant les enseignants dans leurs activités éducatives, sans pour autant les remplacer. Les qualités 
relationnelles sont nécessaires, l'ATSEM étant en relation permanente avec les enfants, les parents et les enseignants. Il doit également être à l'écoute des 
difficultés que rencontrent les enfants. 

V092220500644848005 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EBS 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Être attentif et patient sont des qualités indispensables à l'exercice du métier 
d'ATSEM. Il faut savoir se rendre disponible, en accompagnant les enseignants dans leurs activités éducatives, sans pour autant les remplacer. Les qualités 
relationnelles sont nécessaires, l'ATSEM étant en relation permanente avec les enfants, les parents et les enseignants. Il doit également être à l'écoute des 
difficultés que rencontrent les enfants. 

V092220500644848004 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EBS 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
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Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Être attentif et patient sont des qualités indispensables à l'exercice du métier 
d'ATSEM. Il faut savoir se rendre disponible, en accompagnant les enseignants dans leurs activités éducatives, sans pour autant les remplacer. Les qualités 
relationnelles sont nécessaires, l'ATSEM étant en relation permanente avec les enfants, les parents et les enseignants. Il doit également être à l'écoute des 
difficultés que rencontrent les enfants. 

V092220500644848003 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EBS 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Être attentif et patient sont des qualités indispensables à l'exercice du métier 
d'ATSEM. Il faut savoir se rendre disponible, en accompagnant les enseignants dans leurs activités éducatives, sans pour autant les remplacer. Les qualités 
relationnelles sont nécessaires, l'ATSEM étant en relation permanente avec les enfants, les parents et les enseignants. Il doit également être à l'écoute des 
difficultés que rencontrent les enfants. 

V092220500644848002 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EBS 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Être attentif et patient sont des qualités indispensables à l'exercice du métier 
d'ATSEM. Il faut savoir se rendre disponible, en accompagnant les enseignants dans leurs activités éducatives, sans pour autant les remplacer. Les qualités 
relationnelles sont nécessaires, l'ATSEM étant en relation permanente avec les enfants, les parents et les enseignants. Il doit également être à l'écoute des 
difficultés que rencontrent les enfants. 

V092220500644828001 
 
Puteaux 

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

17h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Chargé(e) de mission RGPD INFORMATIQUE 
Il veille au respect du cadre légal et en toute indépendance, au respect du Règlement Européen (RGPD). Il analyse, investigue et contrôle afin de s'assurer 
de la bonne application des procédures, méthodes et consignes relatives à la protection des données personnelles 

V093220500644838001 
 
Neuilly-Plaisance 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 
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Chargé(e) de communication Cabinet du Maire 
Conçoit et met en oeuvre des actions de communication dont des événements. Développe la création, assure la qualité et la cohérence des formes et des 
contenus de communication 

V092220500644834001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Référent insertion  (h/f) actions sociales 
FAVORISER L'INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE DES PUBLICS 

V094220500644832001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 

10h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de mao Activité musique 
Donne des cours individuels dans le cadre de la classe de Mao Explique comment marche l'instrument de musique appelé cor Transmet la technique de jeu 
spécifique à l'instrument de musique appelé cor 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. Choisit l'instrument adéquat prêté à l'élève sur 
la première année Choisit les partitions selon les niveaux et les projets Accueilli les élèves dans le cadre du parcours découverte instrumentale pour leur 
faire découvrir et essayer le cor Participe au jury d'évaluation Participe à la réflexion sur l'orientation des élèves en lien avec les autres classes concernées. 
B Mission de communication et de diffusion Participe à l'élaboration et à la diffusion de projets au sein du département vents ainsi qu'aux projets 
communs aux différents départements du conservatoire de musique et de danse. Contacte et 

V092220500644816003 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien EBS 
Connaître l'environnement de la collectivité. Connaître les créneaux d'occupation des locaux. Connaître les règles de base d'hygiène en collectivité. 
Connaître les règles de base de sécurité. Connaître les gestes et postures de la manutention. Connaître les modalités d'utilisation des matériels et produits. 
Connaître les conditions de stockage des produits et savoir les différencier. Savoir identifier les surfaces à traiter. Savoir balayer, laver, aspirer, épousseter. 
Savoir vérifier l'état de propreté des surfaces avant de quitter son lieu de travail. Savoir détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler. 
Savoir organiser son temps. Etre discret, courtois. Etre autonome. Etre efficace. Etre consciencieux. Etre rigoureux. Discrétion professionnelle, secret 
professionnel et devoir de réserve. 

V092220500644816002 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien EBS 
Connaître l'environnement de la collectivité. Connaître les créneaux d'occupation des locaux. Connaître les règles de base d'hygiène en collectivité. 
Connaître les règles de base de sécurité. Connaître les gestes et postures de la manutention. Connaître les modalités d'utilisation des matériels et produits. 
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Connaître les conditions de stockage des produits et savoir les différencier. Savoir identifier les surfaces à traiter. Savoir balayer, laver, aspirer, épousseter. 
Savoir vérifier l'état de propreté des surfaces avant de quitter son lieu de travail. Savoir détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler. 
Savoir organiser son temps. Etre discret, courtois. Etre autonome. Etre efficace. Etre consciencieux. Etre rigoureux. Discrétion professionnelle, secret 
professionnel et devoir de réserve. 

V092220500644816001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien EBS 
Connaître l'environnement de la collectivité. Connaître les créneaux d'occupation des locaux. Connaître les règles de base d'hygiène en collectivité. 
Connaître les règles de base de sécurité. Connaître les gestes et postures de la manutention. Connaître les modalités d'utilisation des matériels et produits. 
Connaître les conditions de stockage des produits et savoir les différencier. Savoir identifier les surfaces à traiter. Savoir balayer, laver, aspirer, épousseter. 
Savoir vérifier l'état de propreté des surfaces avant de quitter son lieu de travail. Savoir détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler. 
Savoir organiser son temps. Etre discret, courtois. Etre autonome. Etre efficace. Etre consciencieux. Etre rigoureux. Discrétion professionnelle, secret 
professionnel et devoir de réserve. 

V094220500644809001 
 
Champigny-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant 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. 

V093220500644706002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 polyvalent d'hygiene et d accueil Direction des Sports 
Assurer l'accueil dans les installations sportives des différents publics Assurer la sécurité dans ces installations  Participer à la mise en place de 
manifestations sportives en veillant à l'agencement et la préparation des salles Veiller et assurer l'hygiène et l'entretien des installations et des espaces 
sportifs extérieurs 

V093220500644706001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 polyvalent d'hygiene et d accueil Direction des Sports 
Assurer l'accueil dans les installations sportives des différents publics Assurer la sécurité dans ces installations  Participer à la mise en place de 
manifestations sportives en veillant à l'agencement et la préparation des salles Veiller et assurer l'hygiène et l'entretien des installations et des espaces 
sportifs extérieurs 

V092220500644791001 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation des équipements 92 
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Suresnes 

2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

sportifs et ludiques 

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

V094220500644796001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

Conseiller RH - 448 DRH Mobilité 
Conseiller RH 

V094220500644793001 
 
Fresnes 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Nomination de Mme CRETI Iris 

V094220500644772001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistante de direction  
- Gérer l'agenda du Directeur des Services Techniques, - Gérer l'accueil des services techniques, - Assurer la coordination administrative de l'ensemble des 
services techniques, - Assurer la responsabilité du service transport (navettes à disposition des administrés), à savoir planning des chauffeurs, gestion de 
l'utilisation des véhicules, prêts et transports exceptionnels, - Assurer un relai avec la Direction des Ressources Humaines, - Assurer la gestion 
administrative des dossiers Travailleurs d'Intérêt Généraux, en relation avec le Tribunal et le Centre Technique Municipal. 

V092220500644771002 
 
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 

V092220500644771001 
 
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 
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V092220500644767002 
 
CCAS de Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

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)  
Accompagner la personne âgée dans l'exécution des actes de la vie quotidienne et les activités sociales dans le but de préserver l'autonomie, les liens 
sociaux, jouer un rôle de prévention et favoriser ainsi le maintien à domicile. 

V092220500644767001 
 
CCAS de Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

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)  
Accompagner la personne âgée dans l'exécution des actes de la vie quotidienne et les activités sociales dans le but de préserver l'autonomie, les liens 
sociaux, jouer un rôle de prévention et favoriser ainsi le maintien à domicile. 

V092220500644756002 
 
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. 

V092220500644756001 
 
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. 

V094220500644753001 
 
Vitry-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
94 

Directeur des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Descriptif du poste  Rataché.e à la Direction Générale des Services Techniques (DGST), vous assurerez la gestion managériale des services de la 
Direction:   - Service Maintenance et Entretien Espaces Verts (SMEEV) : Régie composée de 90 agents; - Service Etudes et Travaux Espaces Verts (SETEV): 
Bureau d'études composé de 10 agents.  De plus, vous coordonnerez les activités financières, administratives et techniques des services et serez en charge 
du pilotage stratégique des projets de la Direction des Espaces Verts. * Missions managériale :   - Impulser l'activité des deux services de la Direction; - 
Déterminer les modalités de pilotage des projets; - Arbitrer et opérer des choix techniques en cohérence avec les orientation stratégique de la 
municipalité; - Assurer la réusssite du travail transversal entre les deux services au sein de la Direction et avec les autres services de la DGST.  * Missions 
administratives et financières :  - Proposer et exécuter le contrôle budgétaire; - Préparer et suivre le budget d'investissement et de fonctionnement des 
services; - Organiser les bilans d'activités annuels; - Gérer les ressources humaines; - Appliquer les modalités de gestion du personnel communal; - Etablir 
les besoins en compétences et identifier les besoins de formations.  * Missions techniques  - Traduire les grandes orientations de la collectivité en plans 
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d'actions et en projets; - Assurer le pilotage stratégique des projets de la direction; - Mettre en place des outils méthodologiques à l'attention des chefs de 
services; - Concevoir des méthodes d'évaluation de l'activité; - Etre le référent pour les questions à soumettre aux conseils municipaux et aux commissions 
d'appel d'offres. 

V094220500644758001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assitant de direction (h/f)  
o Accueil physique et téléphonique o Gestion et suivi de la scolarité des élèves (courrier d'absences, convocations aux examens et aux répétitions, notes 
d'informations liées à la vie de l'établissement...) o Inscriptions et réinscriptions des élèves et saisie des dossiers sur DUONET o Relation avec l'équipe 
pédagogique (gestion du planning des réservations de salles et des changements de cours ...) o Renseignements divers auprès des usagers o Aide à 
l'organisation et à la bonne tenue des manifestations o Nécessité de présence aux différentes actions et manifestations artistiques (parfois soirées et 
week-ends) 

V094220500644754001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Serrurier (h/f) Ateliers/ conception 
Nomination stagiaire de M. KOUTAMEH Boris au 1er mars 2022 

V094220500644743001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Acheteur ou acheteuse public 94 

Gestionnaire achats (h/f) Finances 
Gestionnaire achat 

V094220500644741001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé(e) de projets - Planification urbaine et analyse des dynamiques urbaines des quartiers de gare du GPE (F/H) - 5259 Direction de l'Aménagement 
et du Développement Territorial 
Pilotage de l'élaboration des avis de la collectivité sur les documents de programmation et de planification urbaine. Faire valoir les enjeux 
départementaux, au travers d'un ensemble de missions d'animation, de production et de suivi des différents travaux liés à l'élaboration de ces documents. 

V094220500644703001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur sauveteur au centre aquatique (h/f) SPORTS 
Qui sommes-nous?  Plurielle, populaire et solidaire, Vitry-sur-Seine (95.100 habitants - 2.200 agents) est la plus grande ville du Val de Marne, et la plus 
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peuplée. Située à 6 minutes de Paris par la ligne C du RER, elle est riche de nombreux équipements socio-éducatifs, culturels et sportifs, d'espaces verts et 
d'activités économiques. L'arrivée de nouvelles lignes de transports en commun (nouvelle ligne de tramway T9, deux stations du futur métro Grand Paris 
Express, une ligne de bus Tzen) contribue à son développement. Première ville du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine affirme la richesse de ses atouts et déploie 
son potentiel au sein de la métropole du Grand-Paris.  Descriptif du poste  Le pôle aquatique comprend 6 bassins dans le complexe aquatique et 1 bassin 
de natation scolaire. Sous l'autorité directe du responsable du pôle aquatique-, le maître-nageur sauveteur enseigne, surveille et anime les différentes 
activités aquatiques.  Vos missions prinicpales seront :   - Enseigner la natation scolaire dans le cadre d'un projet pédagogique défini en partenariat avec 
l'Education Nationale ; - Accueillir, surveiller les usagers et garantir leur sécurité au sein des installations nautiques dans le cadre de l'application du POSS ; 
- Vérifier le bon fonctionnement du matériel lié à la sécurité ; - Animer les activités sportives aquatiques tous publics (aqua forme, leçons...) ; - Aménager 
les bassins (lignes, plancher et mur mobile....) et veiller au rangement du matériel ; - Renseigner et conseiller le public sur les activités sportives et 
l'utilisation du matériel ; - Appliquer et faire respecter la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ; - Assurer l'entretien courant du matériel 
pédagogique et détecter les anomalies de matériels ; - Porter une tenue de travail correcte autour des bassins ; - Remplacer un éducateur sportif MNS en 
cas d'absence, de formation pour nécessité de service ; - Assurer l'entretien courant du vestiaire MNS ; - Participer à l'entretien de l'équipement lors des 
arrêts techniques (nettoyage de tous les locaux de rangement du matériel pédagogique et aquagym, nettoyage du matériel pédagogique et aquagym, de 
la salle de remise en forme, de l'infirmerie, du local MNS, de leur vestiaire) ; - Participer ponctuellement à des activités sportives organisées par la ville ; - 
Contrôler l'hygiène des bassins ; - En cas de besoin ponctuel, aider à l'infirmerie de la patinoire pour la gestion d'éventuels blessés. 

V092220500644700001 
 
Rueil-Malmaison 

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 chargé de la tranquillité publique 92 

Gardien Parcs et Jardins SERVICE POLICE MUNICIPALE 
GARDIEN PARCS ET JARDINS 

V093220500644713001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication (h/f) communication 
- Elaboration de plans de communication - Brief et suivi créatif avec les graphistes (affiche, plaquette, programme, tract...) - Coordination avec l'assistante 
du service (demande de devis, suivi de fabrication...) et gestion de la diffusion des supports de communication - Rédaction d'articles sur les différents 
supports de la Ville (magazine municipal, site internet, lettre d'information...) - Relations avec la presse (rédaction et envoi de communiqués, préparation 
de plans média, relances des journalistes...) 

V094220500644701001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 94 

Chargé de projet au sein du Fonds de Solidarité Habitat (h/f) - 7960 Direction de l'Habitat 
Au sein de l'équipe du Fonds de Solidarité Habitat (composée de 15 personnes), le chargé de projets assure le pilotage et le suivi des actions en lien avec la 
prévention des expulsions locatives. Il est également l'interlocuteur des agents du FSH et des partenaires internes et externes sur les dossiers complexes de 
demandeurs d'aides. 
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V093220500644669001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 B Photographe-vidéaste 93 

Photographe (h/f) communication 
1   Prises de vue lors des événements, animations, travaux... organisés sur ou concernant la ville pour parution dans les publications municipales 
(magazine municipal, lettres d'information, guides, journal interne, plaquettes...)   60  2   Réalisation de sélections photos pour la réalisation des 
différentes publications municipales   20  3   Gestion de la photothèque de la Ville (archivage...)   20 

V092220500644677001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

JARDINIER  
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace public propre, 
accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers 

V0922110RF0229711001 
 
Sèvres 

Attaché 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Responsable culture événements (h/f) DRPL 
Responsable culture et événements 

V092220500644666001 
 
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 TC  
l'agent devra assurer la conduite du car - l'entretien du véhicule 

V092220500644654001 
 
Sèvres 

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 

Gestionnaire comptable (h/f) DST 
- Exécution budgétaire : émission des bons de commande ou engagements, déplacement de crédits, édition de solde,  - Mise en paiement des factures et 
des situations de travaux : rapprochement du bon de commande ou de l'engagement avec la facture, vérification des pièces comptables et des crédits 
(avance, révision, retenue de garantie, caution),  - Assister et conseiller l'équipe technique lors des opérations comptables, suivi de tableaux de bord 
comptable spécifique aux grosses opérations,  - Gestion clôture comptable : gestion des reports et rattachements,  - Rédaction de courriers divers 

V092220500644642001 
 
Suresnes 

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 

Dessinateur projeteur (h/f)  
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Réaliser les plans des différents projets du service, effectuer des relevés topographiques et assurer le suivi des travaux sur place. Gestion du SIG 

V092220500644633001 
 
Rueil-Malmaison 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Policier municipal (h/f) SERVICE POLICE MUNICIPALE 
SURVEILLANCE VIDÉO VOIE PUBLIQUE 

V094220500644631001 
 
Champigny-sur-Marne 

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 94 

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. 

V093220500644630001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication communication 
- Elaboration de plans de communication - Brief et suivi créatif avec les graphistes (affiche, plaquette, programme, tract...) - Coordination avec l'assistante 
du service (demande de devis, suivi de fabrication...) et gestion de la diffusion des supports de communication - Rédaction d'articles sur les différents 
supports de la Ville (magazine municipal, site internet, lettre d'information...) - Relations avec la presse (rédaction et envoi de communiqués, préparation 
de plans média, relances des journalistes...) 

V092220500644622001 
 
Suresnes 

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

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

responsable des contrats techniques du patrimoine bâti et du suivi des installations de sécurité incendie  
fait réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti, gère les 
équipements techniques de la collectivité 

V092220500644607001 
 
Rueil-Malmaison 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Policier municipal (h/f) SERVICE POLICE MUNICIPALE 
SURVEILLANCE VIDÉO VOIE PUBLIQUE 

V092220500644584001 
 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 

35h00 B Bibliothécaire 92 
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Bourg-la-Reine détachement 

Médiathécaire Médiathèque 
L'agent de médiathèque travaille en transversalité avec les différents pôles de la médiathèque. Il participe aux actions de médiation envers des publics 
spécifiques : petite enfance, accueils de classe, seniors. Il participe à l'élaboration et à la réalisation de la programmation culturelle de la médiathèque et 
des différentes activités de médiation autour des outils numériques et multimédia. Il participe à la définition et la mise en oeuvre de projets en partenariat 
avec des structures socio-éducatives et de loisirs de la Ville. Il participe à la communication sur les actions de la médiathèque et à la médiation culturelle 
sur le blog. 

V093220500644598001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation (h/f) CLE 
Animateur  aux accueils périscolaires.  Animateur en centres de loisirs primaires.   Animateur ou adjoint en centres de vacances.  Préparer, organiser et 
paticiper à des évènements exceptionnels.  Remplacement en direction sur les accueils de loisirs occasionellement.  Animateur sur les classes de 
découverte. 

V093220500644589001 
 
Montreuil 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 A Médecin 93 

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

V092220500644576001 
 
Rueil-Malmaison 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Policier municipal (h/f) SERVICE POLICE MUNICIPALE 
SURVEILLANCE VIDÉO DE LA VOIE PUBLIQUE 

V092220500644575001 
 
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 

administrative 
92 

assistantadministratif et financier  
Participer à l'optimisation de l'activité en prenant en charge au quotidien des tâches d'ordre comptable et de secrétariat et en assurant une bonne 
diffusion de l'information 

V092220500644572001 
 
Boulogne-Billancourt 

Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 92 
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Infirmière scolaire 3337 Education 
* le suivi médical des enfants scolarisés, * la mise en oeuvre d'actions de prévention à la santé, * la gestion des urgences, * les actions de dépistage, * les 
bilans de santé obligatoires, * le suivi des vaccinations, * la mise en oeuvre des projets d'éducation à la santé définis annuellement par le groupe des 
infirmières, * le suivi des Projets d'Accueil Individualisé, * l'accueil des enfants handicapés (PPS plan personnalisé de scolarisation) 

V093220500644529002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation (h/f) CLE 
Animateur  aux accueils périscolaires.  Animateur en centres de loisirs primaires.   Animateur ou adjoint en centres de vacances.  Préparer, organiser et 
paticiper à des évènements exceptionnels.  Remplacement en direction sur les accueils de loisirs occasionellement.  Animateur sur les classes de 
découverte. 

V093220500644529001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation (h/f) CLE 
Animateur  aux accueils périscolaires.  Animateur en centres de loisirs primaires.   Animateur ou adjoint en centres de vacances.  Préparer, organiser et 
paticiper à des évènements exceptionnels.  Remplacement en direction sur les accueils de loisirs occasionellement.  Animateur sur les classes de 
découverte. 

V094220500644515001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien au conservatoire de Limeil-Brévannes et Bureaux de GPSEA H/F Direction des affaires générales 
Au sein du service des moyens généraux, et sous l'autorité du coordonnateur d'entretien des locaux, l'agent d'entretien est chargé des prestations de 
nettoyage au sein du conservatoire de Limeil-Brévannes et des bureaux de GPSEA situés à Marco Polo à Sucy-en-Brie. A ce titre, il/elle assure les missions 
suivantes :  - Nettoyer Les locaux : espaces publics, techniques, cuisines, sanitaires, bureaux ; - Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des 
produits mis à disposition ; - Nettoyer régulièrement les murs et portes des traces et tâches qui pourraient s'y trouver ;   - Organiser méthodiquement son 
travail en fonction du planning et des consignes de sécurité ; - Maintenir le stock des produits d'entretien et d'hygiène et passer les commandes (le cas 
échéant), ou signaler le besoin de réassort ; - Respecter toutes les règles d'hygiène et sécurité. - Afin d'assurer la continuité du service public, l'agent peut 
être amené à intervenir dans d'autres services pour des prestations de nettoyage. 

V094220500644521001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

TECHNICIEN TELEPHONIE PI INGE DSI 
TECHNICIEN EN TELEPHONIE PI INGE 2022 DSI 



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

V092220500644518001 
 
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...), - 
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. 

V094220500644508001 
 
Champigny-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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. 

V092220500644502001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Correspondant RH de la Direction Famille/Education (h/f) Education 
Assurer le suivi de la gestion des ressources humaines des différents services de la direction au sein de la cellule support. 

V094220500644435001 
 
Champigny-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique (h/f) 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. 

V093220500644136001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Professeur de musique 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 

V094220500644094001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien administration systèmes et réseaux (h/f) SV-Infrastructure 
Sous l'autorité du responsable de service Infrastructure, assure le bon fonctionnement des systèmes d'informations, des réseaux et des outils (dépannage, 
sécurité, adaptation ...). 

V092220500644049001 
 
Sèvres 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent accueil (nm) Direction services à la population 
. Assurer l'accueil téléphonique : réception, filtrage, renseignement aux usagers et orientation des appels téléphoniques.  . Gérer l'accueil physique du 
public : information des personnes se présentant à l'accueil et si nécessaire orientation vers le service compétent.  . Prendre connaissance et gérer les 
supports d'information disponibles à l'accueil (dépliants, guides, affiches...).  . Assurer le protocole des cérémonies de mariages ainsi que de certaines 
réceptions organisées par le service Relations publiques. 

V092220500644034001 
 
Sèvres 

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 
92 

ATSEM (nm) Scolaire 
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 
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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'écoles. 

V092220500643199001 
 
Sèvres 

Agent social 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 social (nm) 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. 

V092220500640955001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Référent statutaire et rémunérations PRHF_DRH_SGSR_RCP6 
Manager une équipe de gestionnaires carrière-paie.  Superviser et optimiser le processus de paie (structurer les échéanciers, contrôler la bonne 
exécution...). Superviser la gestion des carrières et garantir la sécurité juridique des actes de gestion du personnel.  Assurer un conseil aux directions 
opérationnelles (sécurisation des pratiques, contentieux, discipline), et aux agents (déroulement statutaire, paie...).  Travailler en transversalité au sein du 
pôle (service emploi et compétences, service de la médecine professionnelle et préventive, contrôle de gestion, cellule retraite et AT/MP...) ainsi que les 
partenaires externes (comité médical, centre de gestion...).  Suivre les évolutions législatives et règlementaires. 

V092220500628740001 
 
Le Plessis-Robinson 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Conseiller et référent éducatif auprès des jeunes enfants Enfance 
Assurer le suivi du parcours des enfants dans l'ensemble des structures communales et favoriser les parcours éducatifs des enfants de la commune à 
travers l'ensemble des actions qu'elle conduit. 

V093220400617003002 
 
Le Raincy 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant comptable (h/f)  
Préparer et saisir les titres de recettes Réceptionner, vérifier, scanner, saisir, classer et archiver les pièces comptables Assurer une veille sur les opérations 
comptables Gérer les relations avec les différents partenaires Recevoir et renseigner les usagers  Participer à l'élaboration du budget recette du service 
Rédaction des quittances loyers, bordereau d'envoi Transmission des décisions et arrêtés au contrôle de légalité 
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V093220400617003001 
 
Le Raincy 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant comptable (h/f)  
Préparer et saisir les titres de recettes Réceptionner, vérifier, scanner, saisir, classer et archiver les pièces comptables Assurer une veille sur les opérations 
comptables Gérer les relations avec les différents partenaires Recevoir et renseigner les usagers  Participer à l'élaboration du budget recette du service 
Rédaction des quittances loyers, bordereau d'envoi Transmission des décisions et arrêtés au contrôle de légalité 
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